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Le début de la transition démocratique en Espagne est chronologique
ment lié au conflit du Sahara Occidental. Le développement de ce conflit a 
conditionné les relations hispano-maghrébines de la même façon qu'il a condi
tionné les relations intennaghrébines. 

L'Espngne, depuis le début de la transition démocratique, malgré les 
dédnrations de principes volontaristes, n'a pas développé une politique daire 
avec des objectifs concrets envers le Maghreb, mais elle a limité son agisse
ment fi une politique nommée d'équilibre, dans laquelle prévaut l'ambiguïté 
et qui a essayé de faire face au dilemme d'entretenir des relations cordiales 
avec: deux Etats opposés dans le conflit du Sahara. 

La nécessité de consolider le projet démocratique - du point de vue 
intérieur - et de rompre avec le séculaire isolement espagnol - du point de 
vue extérieur - à trnvers l'adhésion aux différentes organisations et institu
tions européennes, ont polarisé les efforts des premières années de la tran
sition. La quête de l'homologation avec l'Europe ajourna le développement 
d'une véritable politique envers la région maghrébine jusqu'à la fin des an
nées 80. 

La panacée co mmuna uta ire 

L'intégration dans la CEE axe les efforts de la diplomatie espagnole 
jusqu'à 1986. L'obtention de ce but, dans lequel il y avait un consens;us total 
entre toutes les forces politiques et sociales fut perçu par l'opinion publique 
comme un objectif historique (1 ). L'intégration dans la CEE était perçue of
ficiellement - et se projetait sur l'opinion publique - comme l'opportunité 
de dépériphériser l'Espagne, ainsi que de déplacer définitivement et symbo
liquement ln frontière sud de l'Europe, des Pyrénées au Détroit de Gibraltar. 
Les entrées et sorties des villes espagnoles - y compris Ceuta et Melilla -
furent ornées de panneaux qui les défi nissaient comme Munici palités de l'Eu
rope. L'iconographie acquiert toute sa force dans ces villes sur lesquelles 
existe, latente, une revendication territoriale, 

(I) L'iml,orwnce que l'opinion publique espagnole attache Il la CEE C<l!ltrastc avec son pcu 
d 'inté rH l"lurlc~l'"ys",."bes. [)'"pre$u" ~,,d"gcréslisé ell novembre 19S8, 57 % des personne. 
interrogée~ s'intér<l,.,.aient HU" question. C<l"cern~lIt IH CE~;, 9 % "ux USA, 7 % A l'Atll(;ri'lue Laun" 
ct 8culclIle"t 3%aux 1"')1$ arobes. V(lir _ 1 .... (lpinio .. publicaespan(lla ante I-:urOP;l y [()S c"r(lpœs. 
en Estu,Jùny Jo;IICUI:slas 17 (1989 ), CIS, Madrid 1989, p. ]2 
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L'intégration de l'Espagne en Europe , en ce qui concerne la défense, 
de même que pour l'économie, était perçue par l'opinion publique comme 
instrument qui permettrait de renforcer automatiquement la position de J'Es
pagne au niveau international (2). L'adhésion il l'OTAN en 1982 - d'après 
l'attente d'une partie de l'opinion publique espagnole - aiderait l'Espagne fi 
récupére r Gibraltar, renforcerait le caractère espagnol de Ceuta et Melilla 
et éloignerait définitivement la menace d'. africanisation des îles Cana
ries * (3 ). L'abandon du bilatéralisme et J'encadrement dans une organisation 
supraétatique telle que la CEE en 1986 devaient permettre de renforcer les 
positions export..'1tr ices espagnoles vers l'Europe et la normalisation des re
lations de pêche avec le Maroc (4) caractérisées par l'instabilité et les con f1i ts. 
Ces expectatives ont cependant été relativisées par la force des fai ts en pro
voquant un certain senti ment de frustration dans l'opinion publique. Gibral
tar a continué à être britannique, Ceuta et Melilla n'ont pas été placées sous 
la protection de l'OTAN (5), et l'accord de pêche renégocié par la CEE avec 
le Maroc en 1988, outre la réduction importante de l'effort de pêche, laissait 
la porte ouverte - selon l'opinion publique des îles canaries - à une future 
revendication territor iale du Maroc (6). 

Le Sud comme menace 

L'intêgration en Europe était associée dans t'imaginaire espagnol au 
désir de surmonter t'isolement et le repli sur elle-même, origine et cause de 
ta faiblesse espagnole. L'encadrement en Europe allait permettre de renforcer 
la ~ frontière sud » associée dans la mentalité collective à l'existence d'une 
menace tangible et réelle (7). Malgré le fait que l'Espagne ait élevé à un 
niveau officiel la menace de l'Est (8) après son adhésion à l'OTAN en 1982; 

(2) 73 % d~~ personnes interrogi!ea en no~ernh re 1988considl\raient 'l,m l'effet le plus positif 
de l'adhésion h la CEl:: " été le r"nforceltlent du ~le de n;Sp;\gn" d~ns 1" 'nonde. Ibid. p. ~9 

(3) Voir Pe,lro J. R",nircz _ Diez raznnCs" favor de la OiAN _ dnns/l/JC 171911978. l.'Huteur 
rappelle _ ];0 :!Olitllde oit nous avons .1" ~lfron'.cr la cris" du S~hara _ et sou(i"nt 'I"e. rien Ile 
renforcerait plu~ le cm;,c~re p'l"'gnol d"s 51". Can:.>rie. que l'acccntu" ünll de :!On c"rac~re "II ' 
ro;.tbulique. 

(~) Le prognllUme pour l'ail 2000 du l'~rti S<.>ci" lisll) Ouvrier ~;SIJ.1b'"nol ,.m.me: • notre ob. 
jectif dan~ le M"ghreh ~ long le l1ne doit hre de r&lnire les f~;blessc8 espacnol". ct l'r~l}arer ln 
801 utiotl de~ problèmes ( ... ). Quclqlles·\ltls. comme les problèmell de la pêche. sont d6jh al~.isés ~ 
cn"sc de uotre adh~sio" ~ la CEE. cc qlli nOlls dorHle des MOllts sUPI'Mm"nt."iTCS dans 'lotre rell,tion 
a~ec les pays m".ghrébins • d"n~ /1 51'''''/0' y probI~",a$ de la "'id" /JQU/;co up(J/joia. l'rogro.,,,,, 2000, 
S 'glo XXI, Ma'lrrd 1988, p. 87 

(:;) Voir A'n"'lco Martin Inglés 1-."51'",in 1",Ie(c1l'o, ~:dic;olles B, Madrid ]989. I}. 141·19"l. 
Ces enclaves. cependnnt. font pa,.,ie de la CEE avl)(: ccrtnine. limit.ations: elles sout exclllcs d" 
ter ritoire do""nier. de b l'olitique Agricole COli""'''''' ctd" la politiq"e d'harmonisation fiscalc de 
ln CO"lIIIIt"""I~ 

(6) l:el'réambllle'lcœtaccord.qlliretHl'lnf"ilœlllienvigllcllrcntren:8I"~/'''lCetle /l1 aroc, 
rccon~",i""",t "n" .one ~C<)nomiq"c " xclll s~ve ail Mn~ de 200 'uilles qui pourrait inclure l'archipel 
Ct 'l'li donn" lien A une ""I)(Irwnle réactIon de l'npmion p"bli'l"e d"g îles Canaries qui redoutait 
de futur"s rtlv,~"dicalions ",;>rocaines. Voir Antonio Hcmim Brotons • " .. mm Eron6micn ~:xc\llsiva 
Cn C;u'nTi'l'. d""sAUC. 3/411988 

(7) Voi r ,10"'-; Maria ,Io"er . l~. pcrœpci6n de 10. co"nicto~ "ur0l'cos _ notas hist6ri,,-~ s p,~n> 
"u clltcndimiento. dan~ /ù:~;sl" de Oœid~ttlc 57. (Mndrid 1(86). p. 13-~ 2. 

(8) ~;u cC 'CII S. il est 1~lTado~al , le coust.ale r qu'cu av ril 1987 la rnajorilk .Ica pcr.Ktnnc. 
interrogéeg (36 %) pcrœvaieltt la menace nord .a m6r icainc au même de!;ré 'I"e ln mcn"ce· officielle . 
sov i6t ique. ct q '.10 28 % cOIl.id6r"icnL les EtH\.$·Unis COrnille l'i1LS dangcre ux que l'cnnemi officiel 
(15 %). Vo,rAct,I",/"~ y 01""'OttCS d~ los cSIX'IIol". ,m/e las lte.laC/01lcs IIItcnlacioll"lu, Madrid 1987. 
1'.45 
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celle-ci était auparavant perçue comme une hypothèse lointaine et improbable 
déjà associée, pendant l'époque franquiste, au Maghreb. Les stratèges mili
taires de l'époque considéraient comme probable une attaque communiste 
au bas-ventre européen (9) à partir des bases algériennes. Le dépassement 

de ces craintes, même parmi les politiciens démocrates, nlen a pas fini avec 
l'identification de la menace au 0: maure ~ - particulièrement, bien que non 
exclusivement, marocain-antagoniste historique de l'espagnol. 

Le discours politique qui stimule la dimension historique, et sur lequel 
reposent les relations hispano-maghrébines encadrées dans 0: les traditionnels 
liens d'amitié avec le monde arabe ,. et la civilisation commune pendant 8 
siècles, ne peut éviter que la perception de la 0: menace du sud .. soit demeurée 
constante dans le subconscient de l'espagnol. L'état de conflit manifeste ou 
latent dû il une décolonisation par étapes, dès Ifni, dernière guerre de J'Es
pagne en 1958, jusqu'à la Marche Verte en 1975, a contribué à ce que l'hy
pothèse d'un conflit armé ait toujours été présente et le soit encore (10). Le 
fait que l'Espagne soit le seul pays d'Europe possédant des territoires sur 
le continent africain alimente la perception d'une menace du sud, tributaire, 
outre de facteurs socio-économiques et culturels, des coordonnées spatio-tem
porelles qui la font ressentir plus vivement dans les points de contact (Ceuta, 
Melilla et les îles Canaries) pendant les périodes conflictuelles (11). 

L'identification de la menace à la frontière sud, conçue non seulement 
dans des termes géographiques mais aussi dans des termes de conflit de 
civi lisation entre l'espagnol-chrétien et son ant."lgoniste sé<:ulier le musul
man-maure, n'est pas un phénomène récent, on trouve ses origines dans un 
passé commun et dans des relations conflictuelles qui ont commencé au mo
ment de la reconquête et continué après l'expulsion des morisques au XVIe siè
cle. Les échos du Barranco dei Lobo en 1909, du désastre d'Annual en 1921, 
ainsi que la participation des troupes marocaines aux côtés de Franco dans 
la guerre civile (1936-1939) ont continué il alimenter avec les images qui les 
accompagnent une représentation mentale du maure, profondément enraci
née chez l'espagnol (12). 

Les points de vue déformés, les clichés et les stéréotypes sont omni
présents dans cette 0: mentalité collective " (13) et sont réactivés lors des pé-

(9) Voir Fern"ndo Mor ,lu f:./,mia e".u .ilio. PI".a y Janes. Madrid 1900, p. 202. 
(0) Voir Vicc"ç Fisas Arlllengoi. _ El ccHlu,ncioso tOn Marrueooa y el futuro estnotégito de 

Espmla . dmlS AfTer$ /"ternacio""/$, 1. 1'. 19. 
(II ) 1". perccption de la mcnace n'est l~'" C<lnstante; clic cst tri~utaire de la C<lnjonclu,.., 

politique "ux nive"ux bil"lkral ct régional. EII jallvier 1980 seulement ll % des personnes inter 
rog6e~ pereevaient le danger d'une menace marocaine contre la paix ,le l'Esl'agne tandi~ qu'cn 
mars 1986, lors ,le IH crise amé ric.1r}o-l ibyenne. 00 pourcentage était monté Il 79 % (40% pour le 
Maroc et 3!J % pour li' Libye) I>our des<:cnd ro en Avril 1987 Il 39 %. Voir _Actitudes y opinione~ 
de los e8parloles "nte las rolaciones inu,rnncio,mles. dans f;Bllldios y EncUi!sta., 7, CIS, Madrid 
1987,1,·&4 

(12) Voir Mnria 110$1' de 1'I1adarial}" Image" dei mOro Cn la memoriu colectiv" dell'ucl.>lo 
e"pmlol y rctoTUo dei moro en la gt,e rrn civil . dans REl"is/a In/ernacio"aJ de Sociolog,a, volume 
46.octobre-décembrc 1988.p. 579-599. 

(13) Pierre 1'I1ilza distingue deux niveaux en 00 '1u'conccn.e l'opinion publique: une opinion 
proprement diu, définie oomme IlCrœption d'une realité objective ct éphémère de la ré"lilé inter
nationaleetdc81'hénomènes de mcnt<.litéC<lllective surle9'lue18 Te]>OSC ootLeOl'inion. maisquj a 
des structures plus stables que l'uuiven ment.al collectif. Voir l'icrre 1'I1il"" _Opinion publique et 
1'0Iitiqucétrangèro_dans Opi"ionp .. bliq .. ee/ poiitiq .. euUrieu,." 1870·1915, 1(0'"''' 1981,1'1'. 663· 

'" 
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riodes de contacts conflictuels. Il est difficile de déterminer avec précision 
comment cette image du ~ maure ,., profondément socialisée dans la 
conscience historique de l'espagnol moyen, atteint les responsables qui des
sinent la politique maghrébine, mais, par contre, on peut signaler que des 
ambiguïtés et des hésita.tions dans J'exécution de cette politique ont. cont ribué 
à créer des étals d'opiruon transitoires, qUi rétroahmenlenl cette Image col
lective. 

Le Maghreb da ns la politique étrangère de l'Espagne 

Un haut responsable de la politique extérieure espagnole affirmait ré
cemment que les relations hispano-maghrébines peuvent être qualifiées de 
n'importe quel adjectif, sauf celui d'indifférentes (14). Cette constatation ex
prime en langage diplomatique la réalité des relations passionnelles dans 
lesquelles se combinent de courtes périodes d'idylle et des moments de tension 
conjoncturels liés à un interminable processus de décolonisation par étapes 
commencé en 1956 (15). 

Jusqu'aux années 80 l'Espagne n'a pas développé de véritable politique 
maghrébine. Les gouvernements socialistes essayèrent de mettre en place 

une politique globale envers la région pour remplacer des relations bilatérales 
conflictuelles dans lesquelles ressor taient - pour des raisons historiques, géo
graphiques et territoriales - les relations avec le Maroc. Ces politiques bi
latérales avaient pour cadre la .. Politique Arabe de l'Espagne * qui devint, 
à partir des années 50, une ligne prioritaire de la politique étrangère. Le 
décalage, entre l'importance octroyée à ce versant passif de la politique ex
térieure et sa mise en pratique effective, ne commença à disparaître qu'à 
partir de la seconde moitié des années 80, quand Je Maghreb trouva un espace 
autonome et privilégié dans la vieille politique arabe redevenue .. méditer
ranéenne ". 

La d écolonisation du Saha ra Occidental, fond d e la t r a ns ition 
espagn ole 

La politique extérieure des gouvernements démocratiques espagnols en
vers le Maghreb ne peut pas être comprise sans référence aux Accords tri
partites de Madrid signés par le dernier Gouvernement franquiste, et qui 
constituent la cause directe de l'affrontement algéro-marocain au Sahara par 
le Polisario interposé. L'Espagne modifia, en vertu de ces Accords, sa politique 
antérieure au Sahara Occidental: l'engagement acquis d'organiser un Réfé
rendum d'Autodétermination fut remplacé par le transfert des responsabilités 
ad ministratives à deux des parties intéressées: le Maroc et la Mauri ta nie. 

( 14) VOIr .Cobboradon cspm)ola al dcsMrollo en cl Norte de "fric" . conrl'rcncc prononcée 
par "Iiguel "ngel Momtinos dan~ le XXXV CurMl de 11/10$ E$t",liO$ JIlter,,,,c;OI"'/CS, Madrid 1989. 
p.l. 

(15) On l'eut tronver ,n,e vision panoramiqne des rell>tions hispmH>·maghr6bine~ dans Ikr
""lN! l..6pe •. Garcia • Hellexiones l6g ieo-nat"ralcs sobre las rebcio"es de ~;sl~1fia Y cl Maghreb . 
d""8 /J1t/ct"a~ 
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Ces Accords qui impliquaient le désengagement espagnol du Sahara (16) 
ont été signés six jours avant la mort du Général Franco dans un climat 
d'incertitude concernant la succession imminente au poste de Chef de l'Etat 

et dans le cadre d'une intensification des pressions marocaines. La Marche 
Verte, organisée par Hassan II après qu'il ait pris connaissance de la décision 
de la Cour Internationale de Justice, mobilisa 350000 Marocains qui, en 
quelques jours, se trouvèrent aux portes du Sahara. La raison invoquée par 
une partie de la classe politique franquiste pour justifier un changement 
aussi brusque de la politique espagnole fut le besoin d'éviter de plus grands 
maux, tel l'affrontement direct avec le Maroc (17), perçu comme autrement 
inévit.. ... ble. 

La décision d'abandonner le Sahara a été adoptée sans tenir compte 
des réactions possibles de l'opinion publique et même à l'insu du prince hé
ritier Juan Carlos et des représentants espagnols aux Nations Unies qui se 
sont vus défendre des positions dépassées par le rapprochement espagnol du 
Maroc et de la Maurit..1nie. 

L'abandon de ce territoire fut unanimement décrié par tous les secteurs 
de la société. En même temps que la droite franquiste le critiquait en le 
considérant comme un nouvel exemple de la faiblesse et des concessions suc
cessives vis-à-vis du Maroc (18), la gauche y voyait un abandon qui empêchait 
le peuple du Sahara d'exercer un de ses droits fondamentaux: le droit à 
l'autodétermination (19). 

La quête difficile d'une 1)()litique d'équidistance 

Les différents gouvernements espagnols ont recherché, à partir de 1976, 
~ l'équilibre ~ dans leurs relations avec les pays du Maghreb. Les gouverne
ments de l'Union du Centre Démocratique, au pouvoir jusqu'en 1982, inter
prétaient cet équilibre à partir d'une position de neutralité dans le conflit 
du Sahara dérivée d'une interprétation des Accords de Madrid établie par 
le premier gouvernement, non démocratique, de l'après-Franco et non modi
fiée postérieurement: l'Espagne a cessé d'être la puissance administrante le 
26 février 1976, mais elle considère que le processus de décolonisation ne 

( 16) Le dé;;eng"gc""~ " t. c~ I~'g nol du Sahara Oceiden t.,,1 s'es t. " ""olll!".gné d 'une indifftrence 
croi~",,,,te en "crs 1" region 1Il()J; hr~b i ,,~. concroti$rn. p" r la dis parit ion de. Insti t utions de Hechcrche 
co"',, ,,, l'I nst.i tut d 'Etudes Afr ic~i ncs, a insi que da ns la red uction nlann"n t.e de 1" product ion in· 
te llectuelle .ur la réb~On 

(17) Le Iloi /1""""" Il démentira" IJOste r;ori cC ntiSOnnelllcntcn d6dnra nlcn 1978.F"irc 
ln !,'Iwrrc ;\ 1" ~:S I~1gne? i"' PC IlMblc l'our deux r,';sons; la prc mière, que l'Espllgne cst plus for te 
que le Maroc. L" deuxiè mc. ' l!l e rien ne sc semit. d'-;cidé "ur le le"."in . les troll pe" de l'ON U 
.er"ient. a f rivéc~ cl ( ... ) le chc",in du ro fércIHlofl" a " mit. """lÎ""t. c,U! I~. r FranciSe<) Villa 1\'/ 
l'r(>C.,,.., ,k ""todd"r,u;" ocioll "~I Sahum, Ferm,ndo TOlTes, Va lencia L982. p. 366 

(18) 1..<, dtcolom. ation I~tr n;spag ne s'en rai te p"r tI.1 pc8; en avril 1956 e lle " cco rda l'i n· 
dt pc ndunce,\ la '.OnC nonl de son l'rot.eCWTatau lIIa roc:enjnnvie r 1958 - apros laguclTe d'lfn i 
e lle rol.rocé, I;, la regio n de Tanay" . ct"" ne fu t. qu'en j~ '1V icr 1969 <IU 'clic rotrocéda ln v; lltl de Sid i 
Ifn , 

(/9) I.~ pos ition de la gauche e.",.gnolc " tU! dnremen t cr itiquée 1~1r l'i nt.ell ectue l .Ju"" 
Goytisoloda ll:! ses articles . 1.1 izquie rda eS lxo l\ola.IOil nncionali smosy el problem" dei SM" ... ra. 
et • ~;I S,1h",·", dOR H;loR ,lcs l' uf.S' reprodui t.s dans 1-;/ prob/ema dcl Sci/wra, Anagram". JJarcelona 
1979 
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se concluerait qu'après que le peuple saharien manifeste librement sa vo
lonlé(20). 

La quête de cette ~ équidistance - part de relations où on avait privilégié 
dans un premier Lemps le Maroc et la Mauritanie, mais sans oser aller au 
fond des choses. Le rapprochement vers les positions algériennes était rapi
dement équilibré par des clins d'œil aux thèses marocaines, ce qui concrétisait 
la profonde ambiguïté de la politique espagnole. 

L'Espagne, qui essayait de s'éloigner de la région en regardant vers la 
CEE, était impliquée dans le conflit par les parties qui tentaient de légitimer 
leurs énoncés grâce ft l'appui de l'Etat qui avait eu pendnnt des années les 
responsabilités administratives du territoire en question: le Maroc fai sait 
pression pour que l'Espagne légitime son annexion du territoire, landis que 
l'Algérie, qui continuait à la reconnaître comme puissance administrante (21) 
faisait pression pour qu'elle dénonce les Accords tripartites de Madrid et 
reconnaisse la République Arabe Sahraouie Démocratique. 

L'Algérie et l'africanilé des îles Canaries 

L'Algérie - dans sa politique d'appui à la lutte de libération des peuples 
- intensifia, à partir de 1976, son appui logistique à un petit mouvement, 
sans véritable implantation sociale, qui luttait pour l'indépendance des îles 
Canaries (le MPAIAC) en lui concédant des émissions radiophoniques ainsi 
qu'un appu i fmancier et matériel. Parallèlement, elle posa devant le Comité 
de décolonisation de l'OUA. la question de l'Africanité des îles Canaries, sus
citée pour la première fois, en 1968, par Antonio Cuhillo, leader du MPAlAC, 
mais qui était restée bloquée dans les premières années 70 tandis que l'Es
pagne mettait en œuvre sa politique d'équilibre alternatif, en utilisant comme 
atout l'avenir du Sahara. 

1..."1 publication dans El Mou.djahid, en décembre 1977, d'un éditorial 
sur l'africanité des îles Canaries (22) bouleversa l'opinion publique espagnole 
qui voyait avec défaitisme une nouvelle interférence maghrébine dans un 
dossier officiellement qualifié et populairement perçu comme intérieur. Cette 
" ingérence dans la vie politique nationale », rejetée par toutes les forces po
litiques, a facilité un consensus temporaire autour de l'hispanité de l'archipel 
concrétisé par une véritable offensive diplomatique " d'unité nationale ,. au
près des Etats africains envers lesquels l'Espagne manque d'une véritable 
politique. 

Cette contre-offensive déclenchée avec la participation du PSOE, prin
cipal parti d'opposition, qui appuyait les thèses algériennes sur la décoloni
sation du Sahara, réussit lors du Sommet de Khartoum tenu en juin 1978, 
grâce entre autres aux voix du Maroc et de la Tunisie. Cette intense activité 
diplomatique empêcha la ratification d'une résolution qui, qualifiant les îles 
Canaries comme territoire non-autonome, avait été approuvée par le Comité 

;" l'oI);::'~ ~.~::,~~::,~l~~:'~~Î~j~I'&;~~~:~idcnl,,1 ct I~ l'oliliq"" "Ii'glm!binc de l'Espagne . 

(21) Voir lIéoolulioll Arriro;II~. 9/f,/ 1979 
(22) Voir . Unn l~,,,, ,le ln c8tr:ltùgia iml'"rinlistil. tI"n~ /'" Moudjuh id. 191\ 211977 
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de Libération de l'Organisation une semaine après que l'Espagne ait entériné 
un accord de pêche avec le Maroc. 

Reconnaissance officieuse du Front Polisario 

Le Front Polisario, avec l'appui d'une opposition de gauche qui utilisait 
le dossier du Sahara pour masquer les frustrations d'une transition politique 
consensuelle (23), essaya de faire pression su r les gouvernants espagnols pour 
qu'ils modifient leur politique su r le Sahara et pour obtenir la reconnaissance 
de la République Arabe Sahraouie Démocratique. L'instrument.'llisation po
litique interne du dossier du Sahara força le gouvernement espagnol à faire 
quelques concessions formelles au Front Pol isario, comme par exemple l'en
tretien entre le Président de la RASD, Mohammed Abdelaziz, et le premier 
ministre espagnol, Adolfo Suarez, lors de sa visite officielle en Algérie en 
avril 1979. 

Les pressions de la RASD, seule institution étatique de la région qui 
reconnaît l'espagnol comme langue officielle, étaient axées sur un secteur 
très sensible ct dépendant de l'économie espagnole: la flotte artisanale des 
îles Canaries. Le Fron t Polisario justifiai t ses attaques et arraisonnements 
contre les chalutiers espagnols, ainsi que la capture de ses équipages, parce 
qu'ils péchaient dans les eaux de l'ancien Sahara Occidental espagnol qui 
seraient devenues les eaux territoriales de la nouvelle République Sahraouie. 
Les chalutiers canariens pêchaient dans ces eaux, à partir de 1975, en vertu 
des Accords signés entre Madrid et Rabat qui - d'après l'interprétation es
pagnole - distinguaient entre les eaux de souve raineté marocaine au Nord 
du Cap Noun et les eaux de juridiction marocaine au Sud du Cap Noun. 
Cette distinction artificielle, utilisée pour éviter de reconnaître la souverai
neté marocaine sur les eaux sahariennes, n'était pas partagée par les ma
rocains et fournissait de nouveaux éléments d'ambiguité il une poli tique sans 
capacité d'initiative dans la région et donc à la traîne des tensions conjonc
turelles. 

La libération de 8 pêcheurs en 1978, obtenue grâce à la présence du 
Secrétaire des Relations Internationales de la Union de Centro Democratico, 
dans le 4ème Congrès du Front Polisario, montre les jongleries de la politique 
espagnole le gouvernement, composé par des membres de l'UCD, s'est efforcé 
de distinguer la reconnaissance du Front Polisario comme seul représentant 
du peuple sahraoui par le parti au pouvoir, et le problème de sa reconnais
sance par le gouvernement. Cette reconnaissance officieuse, interprétée par 
le FLN comme un pas en avant dans la correction des erreurs du passé (24), 
intensifia les pressions du Maroc qui redoutait que l'Espagne ne dénonce les 
Accords de Madrid. Tous ces incidents, largement diffusés par les médias 
parvenaient, de façon intermittente à une opinion publique qui accepte mal 
la vulnérabilité des positions espagnoles dans le nord de l'Mrique. 

(23) Voir Bernnl>/; 1.6l1tlZ Gnrcia _ Marn,coos y cl I<l;'ghrch en 1n politic~ c~l'''''ol;o . in /{Clz6" 
y Fe. n· lOO5·I{)(;6. 0987). p. 7 16. 

( 2~ ) Voi r Iv"Q/lItioll AfiÙ:"ille. 910(';.1 1979. Il . 43. 
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Con/enlieux territorial et rew.lions dans le domaine de la pêche 

La décolonisation par étapes du Protectorat espagnol au Maroc est à 
l'origine de relations bilatérales conflictuelles caractérisées par l'instabili té 
autour du contentieux territorial. A partir de 1976, le Maroc fit dépendre 
les relations bilatérales de J'attitude espagnole sur le Sahara Occidental. Les 
efforts espagnols pour dissocier leur position sur la question des relations 
bilatérales furent vains puisque le gouvernement et la t.otalité des forces 
politiques marocaines interprétaient ces relations dans - le cadre d'une so
lution globale de notre Sahara Sud * (25). 

Les relntions dans le domnine de la pêche devinrent un des champs 
principaux où se reflétaient les moments de tension dans les relations bila
térales {26}. Les gouvernements marocains utilisèrent les pressions sur un 

secteur qui affectait les populations de zone très sensibles - comme les Iles 
Canaries et l'Andalousie - à cause de leur faible tissu économique. Dans un 
premier temps, le Maroc ajourna la ratification de l'Accord de Pêche signé 
en 1977, à cause des réticences espagnoles à accepter la souveraineté ma
rocaine sur les eaux situées au sud du Cap Noun (27). Après la visite du 
Roi Juan Carlos au Maroc, en jtùn 1979, on en finit avec ce vide légal et 

on commença de signer des accords intérimaires, renouvelés chaque 3, 6, et 
9 mois selon les vicissitudes des relations bilatérales, ce qui ne mit pas un 
terme à l'instabilité qui caractérise ce domaine. Les arraisonnements de cha
lutiers, nombreux depuis 1973, COIncident avec des moments de tension in
terne au Maroc, ainsi qu'avec des moments où le gouvernement espagnol 
nuance sa position sur le Sahara, en se rapprochant de thèses algé
riennes( 28). 

La revendication sur Ceuta et fo,lelilla, formulée pour la première fois 
en 1956 par Allal el Fassi dans sa fameuse carte du Grand Maroc, fut ajour
née dans les années 60, à cause de la fenneté espagnole qui poussa les di
rigeants marocains à dissocier leurs revendications territoriales en 
commençant par Sidi Ifni et le Sahara. Ce ne fut qu'en 1975 qu'elle resurgit 
dans un moment de pression forte sur le régime franquiste agonisant, quand 
les autorités marocaines posèrent leur revendication devant le Comité de 
Décolonisation de Nations Unies. Revendication ajournée par les Accords de 
Madrid mais qui réapparaîtra en 1978, après la reconnaissance officieuse du 

(25) Yoir Ali Yata _ Demande de "'jet des Atcord~ de l'éche a ,·et l'Espagne _ d,,,,. 1.., S"/IfIr<I 
Occidelllal "'"",,,,,,,, à Inn'crs lu lexie. (JI I), Casab]'",,,,, 1987. 1), 88. 

(26) Yoir Miguel II. de 1~'!T~mendi. Aproxinmci6n il i<ls reh,cione. hisp,,,,o_lIIarroq,,îes; ln 
f llesti6n IICs'l"cra ( 19~_1988) . i" Ad .... dd Coloquio l'royœci6t, AIM"I;(;(, y Me,Jilernl",,,, de la 
,,0111'<:<' K<lerior Esp<Jllola. Universidml COlllplutense. Mndrid 1988, (SOIIS presse). 

(27) I.'ajourncltlcntdc la ratif,cationdcs Accords"éMullcpr" li'luC habituelle des rel;,üons 
hibtérale.; l'accord ,le l'':..:hc de 1977 ne rul jalllai. ratifié et l',,<<on] Culturel le r!ll . ..,,,Iclllent 
ci'''1 ,Ul~ "jJr~s sa sign"l"'" cn 1985. Ce t te pn,ti'lue 'lui arr~..:t;,it b normalité et 1" stabil ité df!~ 
reiaLio,,~ co""ueuf" ~ disl~,rnitre ~ partir de 1983 ,wec l'indusion de dn,,",'s 'lui prévoyai..,"t l'al'_ 
l'licat;on prov isoire d..,s ,,«ordsjuS'lU'~ leur ",tific"t;oll 

(28) L.~s Mr"isonllClIlCnts de ch~lutiers e"I~'gl\ol. _ très souvent justifiables vu le. infrac_ 
tio"s;\ hl loi !1Inrocllille - "" son t intcnsifi~". "",r f!xelllpk Cil lII"r.~ 1978, 'lm",d le Parlement 
espagnol eonsnen,.;\ 1" dcnmndc du l'SOE, pillsieurs sessions infonunlives nu l>roccSSU" de déco-
10ni""tioll du &1hM". Yoi r le COUlen" d" Mbilt dnlls fli<IFo de &sip"cs dei COlIgr~.o de J"" lJ'plIl,,,I{)S. 
11· 30-;14 ( 1978) 
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Front Polisario, quand le ministre des Affaires étrangères et leader de l'Is
tiqlal, Mohammed Boucetta, la réitéra à Washington, dans une conférence 
prononcée à Georgetown (29). 

A partir de ce moment, la revendication marocaine s'est intensifiée, en 
particulier après la loi sur " les droits et libertés des étrangers ~ de 1985 
qui octroyait des facilités pour obtenir la nationalité espagnole aux latino
américains, guinéens et philippins, mais qui avait oublié le cas particulier 
de Ceuta et Melilla où il y a plus de 30000 habitants d'origine marocaine 
sans papiers en règle . La solution de ce contentieux, qui pour l'Espagne 
n'existe pas officiellement, a toujours été envisagée à long terme par Hassan 
II. Sa position a évolué dès la liaison de cette affaire à la solution du conten
tieux de Gibraltar, jusqu'à la proposition, en 1987, de créer une cellule de 
réflexion hispano-marocaine pour étudier l'avenir des deux villes (30). 

L'Espagne, bénéficiaire d'aide internationale jusqu'en 1981, ne disposait 
pas, à l'époque , d'une politique de coopération (celle qui existait était faible, 
politisée et soumise aux va-et-vient politiques). Le t imide développement 
d'une coopération hispano- marocaine fut lié au dossier de la peche, le plus 
conflictuel des relations bilatérales hispano-marocaines. Les accords non ra
tifiés (1977 ) ou intérimaires 0 979-83) prévoyaient, à partir de 1977, la co
opération espagnole pour le développement du secteur de la pêche : formation 
technique des pêcheurs, création d'entreprises mixtes ainsi qu'une faible co
opération financière allouée à l'amélioration de l'infrastructure portuaire de 
la côte atlantique. 

Le projet de construction d'une liaison fixe au détroit de Gibraltar est 
devenu, depuis la visite de Juan Carlos en 1979, le grand objectif de la co
opération hispano-marocaine. Bien que deux entreprises aient été créées pour 
étudier la viabilité de la liaison, le projet n'a pas dépassé la phase d'études 
techniques. La revitalisation de cette ancienne idée (3 1) a trouvé un plus 
grand enthousiasme au Maroc, soucieux d'avoir une frontière terrestre avec 
le CEE, mais elle s'est heurtée au problème de financement ; les ressources 
limitées des deux parties, ainsi que l'orient..1tion européenne de l'Espagne 
qui vise l'intégration de son réseau de communication en Europe, sont un 
obstacle au financement bilatéral sans que la voie multilatérale soit envisagée 
il court terme. 

Vers une politique g lobale de coopération avec la région 

La victoire du PSOE en octobre 1982 fut reçue avec crainte au Maroc 
et satisfaction en Algérie. Bien que le PSOE ait toujours soutenu le Front 
Polisario et que ses leaders, Félipe Gonzalez et Alfonso Guerra, entretiennent 
depuis le début des années 70 des relations très cordiales avec les dirigeants 
du FLN, le nouveau gouvernement ne mit pas en cause les grandes orien-

(29) Sur le contentieu x de Ceu"" eL Melilla. !,.",da n .. 1~'S premières Hnn~c~ dc la .. mn.~iLion. 
voir Domingo dei Pino 1", ,III;",,, g.w.·,Yl COti Murruecos: CC llia y Melil/ll. Argos Verga ra . B~N:clo"a 

19'" 
(ao) Voir h·/I'urs. 2:.11 1 )/1987 
(a l) Sur Ic" "nlh:éd"nt~ eL l"import"n"" de œ I,roje!. voir Al i,a Ik"""ni l,a/iaiS()tI fixe </ .. 

/)é/roil de Cior"ll"r: d" r<i~e a /a I"h>lilé. Wall<!da. Casabla"ca 1989 
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tations de la politique étrangère de l'Etat. Il modifia les traditionnelles thèses 
socialistes, aussi bien dans l'affaire du Sahara que dans le dossier de l'OTAN, 
en développant une politique pragmatique et désidéologisée (32). 

Le refus des socialistes - contredisant leurs engagements antérieurs -
de dénonce r les Accords tripartites de Madrid empêcha de grands boulever
sements dans une politique maghrébine qui continuait à chercher l'équilibre 
des relations avec tous les Etats de la région, mais cette fois-ci à partir de 
positions plus dynamiques, en prêtant un intérêt particulier à la stabilité 
de la région. 

La nouveauté de l'approche socialiste résidait dans l'analyse de la ré
gion comme zone déséquilibrée ayant des problèmes communs et qui donc 
avait besoin d'aide et de coopération pour surmonter les défis auxquels elle 
devait faire fnce dans les années à venir. La coopération est, dans le discours 
officiel, un instrument à privilégier pour contribuer à la création d'un ~ résea u 
d'intérêts réciproques * entre l'Espagne et les Etats du Maghreb, qui agirait 
comme amortisseur des vicissitudes et des tensions politiques dans les rela
tions bilatérales (33). Il s'agissait donc, en profitant du climat produ it par 

les rencontres Chadli-Hassan II, de normaliser les relations avec tous les 

EL.1ts de la région en développant une politique globale « qui ne devrait pas 
être interprétée comme alignement ni comme ingérence ~ (34). 

Les intérêts espagnols dans la région (territoriaux, stratégiques, défen
sifs et économiques), seraient liés fa la stabilité du Maroc, et celle-ci serait 
liée, fa son tour, à la stabilité de la région maghrébine et méditerranéenne 
occidentale. Le gouvernement socialiste accorda une importance spéciale aux 
relations avec le Maroc et fa la stabilité de son régime, appuyant la monarchie 
alaouite aux moments de crise intérieure: Fernando Moran, ministre des 
Affaires étrangères fut chargé d'exprimer cet appui fa Hassan II , après les 
émeutes du pain, lors de sa visite au Maroc, le 26 janvier 1984. 

Ln signature d'un Accord de pêche de longue durée visant à dépolitiser 
les relations dans ce domaine n'aniva que dix mois après la victoire socialiste, 
une fois que les visites du ministre des Affaires étrangères et du président 
du gouvernement espagnol dissipèrent les craintes marocaines envers un par
t.i politique traditionnellement pro-algérien. L'acoord du 1er aoüt 1983, bien 
que supposant une importante réduction des captures espagnoles, rournit la 
stabilité nécessaire pour dépassionne r les relations bilatérales en ce qui 
concerne des dossiers sensibles dans l'opinion publique espagnole. La coopé
ration avec le Maroc oontinue cependant à être liée à la pêche, et cet accord, 
qui continue il di stinguer entre les eaux de souveraineté marocai ne et les 
eaux sous sa Ju ridiction, prévoyait, comme contrepartie, deux volets de co
opération finnncièl'e d'une valeur de 550 millions de dollars destinés - en 

(:12) VOir ,Jo .... p M. &"' ''~lrli • Nllf,va l'olitira l11agrcbi ,le E.I""" _ "" Il,,dm y /> .... I<Yli 
( 198·Il.p.11O-Hr,. 

(:13 ) Voir ~I :","~J & ,~;;{Jt .• A~l'cct«l I",lit,cos d~ l',,is<:. "":d;l<:rr.1""",,. ~;'l'n,1n y ~Il S "'-cinos 
' IO n".,friç"" o.: ~l ;orn,cro~. 1>1o"" i1"" i:o, Argdin y ·IY", ... ,. La p"litita Ex!"rior d" K<IX.i\:o r""I"'CIO 
:0 ,,~to" I"i",,~ _ lb ,," '!"/"IUII/"S iI,(o,.""'li ..... sol.>l'e In",,~ ;"/c,·,,,,ci,,,,,,h. /98.~. Mad rid 1~)8(;. 1'- 1~>!'l· 

182. 
(;l.1) Voi r f" /'" rs. 1:If-II1!JM. 



1'~:HŒI'1l0N ~;S]>AGNOLE DU MAGHIŒB 163 

théorie - à financer la modernisation de la flotte hauturière, l'acquisition de 
biens et services et J'exécution de travaux publics. Lés 45 % de ces prêts et 
crédits FAD furent cependant utilisés pour financer l'acquisition de matériel 
militaire (camions, jeeps, patrouilleurs, radars et matériel optique à desti
nation des murs du Sahara Occidental) (35). Le démarrage de la coopération 
militaire avec tous les pays de la région, sauf la Libye. suscita des soucis 
dans l'opinion publique, qui n'arrivait pas à comprendre les contradictions 
d'une politique qui finançait - à des conditions très favorables - la vente de 
patrouilleurs et d'armement qui, déjà. utilisés contre les bateaux de pêche 
espagnols, pourraient être utilisés aussi - hypothèse probable - contre l'Es
pagne extra péninsulaire. 

La priorité absolue concédée aux relations avec le Maroc fut nuancée 
au cours du deuxième semestre de 1984, après la signature de l'Accord d'Ouj
da entre le Maroc et la Libye qui réouvrit le dossier de la défense de CeUL'l 
et Melilla (36) et raviva les craintes d'une opinion publique il laquelle les 
mass médias prêtaient des C<'llculs et des estimations alarmistes sur l'infé
riorité de l'armée espagnole face à la menace du sud. L'hypothèse d'une at
taque militaire marocaine contre les deux villes, envisagée comme la menace 
la plus probable dans le Plan Stratégique National rédigé en 1982, paraissa it 
s'approcher et confortait le redéploiement de l'armée qui, une fois abandonnée 
la psychose de l'ennemi intérieur, s'orienülÎt vers la défense du flanc sud (37). 
Les déclarations effectuées en décembre 1984 par Muammar el-Kadhafi, 
après son entretien il Palma de Mallorca avec Felipe Gonzalez, sur le .. ca
ractère arabe ~ des enclaves espagnoles acheva de convaincre les responsables 
espagnols de la nécessité de procéder il un rééquilibrage de la politique ma
ghrébine en intensifiant les efforts pour débloque r le contentieux gazier qui 
hypothéquait les relations avec l'Algérie depuis le début des années 80 (38). 
Son origine se trouvait dans un contrat, signé quatre mois avant les Accords 
de Madrid, qui prévoyait l'importation de quantités croissantes de gaz naturel 
pendant 20 ans (4,5 milliards de m3 à partir de 1980), avec engagement, de 
payer les quantités non livrées (39). Les difficultés du marché espagnol pour 
absorber ces quantités, ainsi que la chute mondiale des cours des hydrocar
bures, sont à l'origine d'un contentieux qui affecta la participation des en
treprises espagnoles aux projets du plan quinquennal, ainsi qu'à une balance 
commerciale défavorable à l'Espagne (40). Le déblocage du contentieux per
mettant une normalisation définitive des relations bilatérales n'eut lieu qu'en 
février 1985, après la signature à Alger d'un Accord qui prévoyait, outre une 

(35) Voir Vicenç Fisas, 1.<.s amu,s de /a de",ocmcia, Crit;"", Mndrid 198~, l'. 170·177 
(36) Voir Bern"rd 1~,bnt"l .• CeutH ct MdiII,, : tension. sur hl société ct b politique de 

rlMense e' ]"gnole " ill SI"dia ni"/o",,,'ica, vol XXXVIII , ,,°4, (!98(» , ]). 109·427 
(37) Voir Viccnç Figas Armelleol, • El ph", estra~gicn ronjuuto. dans A"'iO"rio s-x,re "r",,,· 

"e"/is,,,o CI) f:sporjo. Editori,,1 Fontan~,r". Madrid 1986,]1. 18·29 
(38) Voir Thierry ~bl ; ni"k .• L'~:Sl'"gu" il la rechcrch" d'"n 1!< I"ililml diplo"'"tiqlle "" ~1" 

j!h,..,j,.ill 1", '\/o",le J)iplo",,,liqllc (37G). Juillet 1985.1'. 12·13. 
(39) Voir . lAI connitS"7.i" r alJ;éro",sp"J;1Iol et ..... implication. imernation"les . illl.e"élrolc 

elle Gia Ambes. 110811981.».3·4. 
(40) [..0 vol"me de~ c"portalions cs]>ngnolcs dcsccml de 9·1 milliards de l'''SCtHs. en 1983. 

il 51 milliards. en 1984 . .on même temps 'lue le. i",portation~ cU I,roven"ucc de l'AlgMie. concentrées 
sur Ic~ hy.!rocarL",res. "" réduisent de lZ!} milliard. de 1"''l/lla •. en 1983. il 78 milli"rt1s, en 1981. 
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indemnisation de 500 millions de dollars, le maintien des quantités globales 
prévues, mais qui ne seront livrées qu'après le développement du réseau 
gazier espagnol. 

La visite du premier ministre Gonzalez à Alger, en mars 1985, n'en 
finit pas tot.c'liement avec les éléments de tension dans les relations bilaté
rales. L'accueil par les Algériens des membres de la bande terroriste ETA, 
confinné en 1987, aurait été - d'après la presse espagnole - un nouveau 
moyen de pression poUf pousser l'Espagne à arrêter la vente d'armes au 
Maroc, ainsi que pou r obtenir la signature d'un Accord en matière de Sécurité 
par lequel l'Espagne s'engage rait à contrôler les activités du mouvement d'op' 
position Algérien MDA dans le levant espagnol (41). 

Le développement d'une politique de blocs dans la région était un obs-
4'1c1e supplémentaire aux efforts espagnols pour faire comprendre à chacun 
des Etats maghrébins qu'un geste en direction de l'un ne constituait pas une 

agression envers l'autre et obligeait les autorités espagnoles à compenser 

chaque visite officielle au Maroc par un geste de la même catégorie vers 

l'Algérie. Les gestes de oompensation se succédèrent à partir de 1983: la 

visite de Felipe Gonzalez au Maroc, en mars 1983, fut précédée par celle 

d'Alfonso Guerra en Algérie; la première visite de Gonzalez à Alger, en mars 
1985, fut équilibrée par le déplacement du ministre espagnol du Transport, 
Tourisme et Communications fi Rabat. Les incidents, comme l'attaque sah
raoui contre le chalutier «Junquito ~ et le patrouilleur ~ Togomago n, mirent 
en danger cet « équilibrisme ~ et obligèrent à des rééquilibrages symboliques 
dans le cadre de l'ONU. La fermeture du bureau du Front Polisario et l'ex_ 
pulsion de ses dirigeants de l'Espagne, en septembre 1985, fut contrebalancée 
par l'appui, aux Nations Unies, fi la résolution 39/40 d'inspiration algérienne 
qui demandait la célébration de négociations directes entre le F.P. et le Maroc, 
en vue d'organiser un référendum d'autodétermination. 

Le re tour en Mé diterra née 

L'adhésion de l'Espagne fi la CEE et la définition de sa contribution à 
la défense du flanc sud de l'OTAN ont déjà poussé l'Espngne ~ à partir de 
1986 - il approfondir le volet méditerranéen de sa politique étrangère (42). 
Cependant, ce ne fut qu'après l'effondrement des pays de l'Est, en 1989, que 
les autorités esp:lgnoles, soucieuses d'une orientation excessive de l'Eu~ope 
du nord vers l'Est. parièrent définitivement pour la Méditerranée (43). Le 
gouvernement espagnol essaya d'articuler, en collaboration avec ses parte
naires communautaires, diverses formules qui favorisent la stabi lité du Ma
ghreb, région vitale pour sa sécurité. en développant un discours qui 

(41) Voir Jo;I l'",',. 1,,rJ/1987. 
(42) Voir AI"jn,~lro V. Lore" •• ~:I retonlO d" K<p,,,ia al Med;t"rr~nco. in {n{orll",c,,'m 

Co,,,,,,,,,.ci,,1 f;'I"-"jol,, ,,° 004 . (]!J88J. p. 9·21. 
(13) Voir r"rlid" publié l'''' Miguel Angel Moratinos. "ou.·dir"cleur g"'"éral pour l'Arrique 

" .. Nord du ",i"i"l~rc ,I"s AITai." . étr""g~re • . • t:1 Mc,lilcrrjnco. un ",,,r olvid"do. i" f.ï l',,ls. 
211211989.1'.(; 
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n'analysait plus la région en termes de menace, mais de risque qui exige 
une lecture politique (44 ), 

Le climat de concertation régionale mis en place dans la région, après 
la réconciliation algéro-marocaine de 1988, contribua à lever l'hypothèque 
sahraouie qui pesait sur une politique maghrébine de l'Espagne qui se déclare 
convaincue de ce que se ule la sécurité et la prospérité d'un Maghreb Uni 
pourront contribuer à éliminer les crises cycliques des relations bilatérales 
et atténuer les problèmes intérieurs dont les effets, seront inévitablement 
exportés vers le nord (45), 

L'institutionnalisation du dialogue politique avec tous les Etats de la 
région est devenue un des instruments privilégiés utilisés pour essayer d'en 
finir avec les surprises et l'imprévisibilité des relations bilatérales (46); ce 
qui revient il adapter à la région une formule déjà utilisée , avec de bons 
résultats, par la France, La persistance du contentieux de Ceutn et Melilla 
et la nouvelle position de l'Espagne, devenue frontière terrestre de ln CEE, 
ont amené les dirigeants espagnols il intensifier leurs efforts pour obtenir, 
dans un premier temps, l' institutionnalisntion de sommets bilntéraux annuels 
de haut niveau avec le Maroc, Cette décision, prise lors de la première visite 
de Hassnn Il en Espagne, en septembre 1989, s'est concrétisée dans un pre
mier sommet tenu au Maroc en décembre 1990 dont a profité Felipe Gonznlez 
pour en outre aborder le dossier de l'émigration, et fournir l'aval espagnol 
au régi me marocain après la grève générale du 14 décembre 1990, 

La reprise, en janvier 1990, de contacts politiques réguliers avec la 
Libye , interrompus en 1986 après la crise américano-libyenne et la découverte 
des connexions libyennes avec des groupes de dést..1 bilisateurs ainsi qu'avec 
des groupes terroristes, a permis de débloquer des relations bilatérales gelées 
il cause de la dette libyenne, et de continuer le processus de régularisation 
des contacts périodiques avec tous les pays de la région, 

Le taux de croissance économique élevé que l'Espagne a connu après 
son adhésion il la CEE a rendu possible le placement de ressources finan
cières croissantes dans la région pour essayer de tisser ce .. réseau d'intérêts 
communs ~ recherché par la politique espagnole depuis le début des années 
80, La coopération, restée timide et liée aux dossiers chauds des relations 
bila térales, est devenue plus autonome et a été élargie à toute la région, La 
quasi-totalité des ressources disponibles sont destinées à financer - à de très 
bonnes conditions - l,n vente des produits espagnols sur les marchés ma
ghrébins, En juin 1988, fut signé avec le Maroc un Accord de coopération 
financière qui mettait à sa disposition une ligne de crédit de 67 milliard s 
de francs pendant 4 ans qui a consolidé la position de l'Espagne comme 

( H ) Voir E.ther BarW, _ Espar", y cl rncdilCrrtineo en cl IlU,",VO '"" l"ilibrio ""ropeo _ ,LIns 
""",,,"Ù, flll~rI",ci()II,,1 Cidob 1990, n"rcclona 1991, p, 77 , 

( ~5) Voir /IIiJ;l,d Angel /II ora tin"" , . 1':1 Mnghreb , nuestro tles.:,f!o del S" r _ ;11 El /'u;s, 
15f..11199 1,p, (; 

(4(;) Les rclations hisl"",o-m"1'OC.1in,",s eontinllaient à êtmd6p',,,d,,ntes du conlCntieux du 
Sahara; la r&(lllCili;, t ion algéro-nmrocaine enjuj!let 1988 n'c"'lJ:cha I~' S 1'"jou Tll",,,cnt de 1;, pre , 
mi~ro v;~it<, officielle cn ~;sJ>.agl\" de Ha!\$an Il , "" novembre 1988, il cmu,c de J'appui cSI'''b~IOI il 
une résolu t ion des N;,tion~ Ullics - d'in~pirntioll "lg6ric"ne - '1"; demanda it l'orgnnisa t io,, d'lU, 
réfénmd"", au Sahara Ckcidcntal ainsi que des COnt.1C~ dir~,<:\Jj cntm le Front Polisario et le Maroc, 
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deuxième client et fournisseur du Royaume et qui a signifié le début des 
investissements privés dans le secteur tertiaire et textile. Le gouvernement 
espagnol s'est servi de ces ressources, encore limitées, pour exprimer son 
appui aux processus de transition mis en marche en Tunisie (47), en 1987, 
el en Algérie, en 1988. Avec l'Algérie, le gouvernement espagnol a signé, 
quatre mois après les émeutes d'octobre 1988, un accord financier similaire 
à celui signé avec le Maroc, qui lui octroie 380 mîllions de dollars par an 
pour faciliter l'augmentation des exportations espagnoles (J'Espagne est de
venue son cinquième fournisseur et son sixième client), ainsi que le déve
loppement de projets d'intérêt commun comme la construction d'un gazoduc 
qui relie l'Algérie à l'Espagne à travers le Maroc. 

La coopération technique et scientifique , ainsi que les donations, res
tent cependant très réduites malgré la transformation, en décembre 1989, 
de l'ancien Institut de Culture Hispano-Arabe en un Institut de Coopé
ration avec le Monde Arabe. Dans le domaine culturel, la langue espagnole 
ne cesse de reculer malgré l'existence de centres culturels dans tous les 
pays du r..-Iaghreb , sauf en Mauritanie. La conservation, par inertie , du 
réseau éducatif du Protectorat au Maroc, ainsi Que le milliard de pesetas 
que l'Espagne dépense là-bas, ne sont pas aussi efficaces Que les émissions 
de la télévision es pagnole captées dans le nord du Maroc. L'Espagnol reste 
une langue marginale dans l'administration. Depui s Juillet 1990, paraît 
une édition espagnole hebdomadaire du journal Le Malin dl/. Sahara et 
du. M(Jghreb et, à partir du mois de novembre de la même année, un 
journal télévisé de 15 minutes est présenté quotidiennement à la Télévi
sion marocaine en langue espagnole. 

L'adhésion de l'Espagne à la CEE fut perçue avec crainte et fru stration 
dans un Maghreb tourné vers le nord et qui se méfie des répercussions éco
nomiques et commerciales de l'élargissement communautaire (48). Cette mé
fiance est accompagnée d'un sentiment d'exclusion qui s'est amplifié avec 
l'imposition du visa espagnol en mai 1991 aux maghrébins qui désirent se 
rendre en Espagne et, surtout, à cause de la crise du golfe qu'ils ont suivi 
il travers le prisme des médias et télévisions occidentales. L'Espagne qui, 
dès son adhésion il la CEE, a essayé de devenir un intermédiaire valable 
entre les Etats du Maghreb et la Communauté, a lancé en 1990 sa première 
initiative diplomatique dans la région en consacrant l'activation du versant 
méditerranéen de sa politique étrangère. En février 1990, le ministre espa
gnol des Affaires étrangères, Francisco Fernandez Ordonez, lança, en colla
boration avec son homologue italien et malgré les réticences de la France, 
l'idée d'une Conférence de Sécurité et de Coopération en Méditerranée qui, 
suivant le modèle de la Conférence d'Helsinki, devrait permettre de discuter 

(47) 1.., gOU'·CTII CJJlcn t eSlx'gnol a oonœd" l'lu . iou r$ cr~dilS FAD ~ la 'I\misie l'''U. fi"mw~r 
d". opf.r"t;ons C(>n"r~te~ qui vi.ent A "tt"nuer. dan. b rne~"re du po •• ible, le d~ficit chroniqnn d.~ 
la babnce com",erci"le tu"isie,me; le den, icrcrédit de 10 millions de dollHN H ét" 00,,<:"<1(\;\ ln 
lionisic lors .Ie la prcmi~re visite ofTj~iclle de Ben AI; Cn E.pagne, en ",ai 1991 

(48) S" r les effets de l'adh''.ion cSI~'gnole ~ la CO"'III"naut", et "'"'. répercussions ,Ian~ le8 
reintiOIlS hispano·maroc;,i,w •• voir Fathallah O"a)alo" . • AI ·AlaqHl b;'yn" Isb" .. iyya w;l-J·M"grib 
",.;, al·(.a "w"" al ·y:ol".,..i. Wlll. AI Mosrn, 10. l' . 87_111 
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et d'approfondir les rapports entre les deux rives (49). Cette initiative, 
ainsi que le dialogue 4 + 5 entre l'Espagne, la France, l'Italie le Portugal 
et les cinq membres de l'UMA s'est vue retardée par les effets de la guerre 
du Golfe dans la région maghrébine. 

L'appui logistique espagnol aux forces nom-américaines dans la guerre 
du Golfe commotionna les opinions publiques maghrébines qui voyaient se 
disloquer le mythe, profondément enraciné dans le subconscient arabe qui 
identifie l'Espagne avec le paradis perdu d'al-Andalus. Le décollage meurtrier 
des bombardiers 8-52 des bases espagnoles discréditait la volonté de média
tion de l'Espagne et l'amena à lancer, en février 1991, une offensive diplo
matique dans tous les pays de la région pour essayer d'expliquer l'ambiguïté 
de la position espagnole penda nt le conflit, ainsi que pour calmer l'opinion 
publique maghrébine qui a proféré des slogans contre les dirigeants occiden
taux, y compris Felipe Gonzalez, lors des nombreuses manifestations de sou
lien a Saddam Hussein. 

Opinion publique e t pe rception du Maghreb 

La politique extérieure espagnole, n'a pas contribué depuis 1976 à amé
liorer la perception des voisins du sud associés à fanatisme et sous-dévelop
pement (50). Au contraire, ses ambiguités ont contribué à ce que la perception 
qu'a l'espagnol du ~ maure ~ et de la front ière sud continue à être alimentée 
par de nouvelles images. Les conflits marquant les relations hispano-ma
ghrébines et la persistance de contentieux territoriaux ont fréquemment porté 
l'espace maghrébin au devant de l'actualité. Les médias, plus particulière
ment la TV, ont contribué - dans beaucoup de cas - à nourrir les préjugés 
d'une opinion publique très sensible à tout ce qui est méridional. 

Le Maghreb - en particulier mais non exclusivement le Maroc - a été 
perçu , par une opinion publique espagnole qui devient européenne, comme 
un des cadres où se concrétise ce danger, sous forme de menace, dont toutes 
les sociétés semblent avoir besoin. 

Cette menace a été perçue en premier lieu en termes terriWriaux. Le 
rappel des cessions espagnoles continuelles dans le contentieux avec le Maroc 
fait perdre la tranquillité aux habitants de Ceuta et Melilla (51) mais aussi 
à ceux des Canaries qui se méfient de " l'inépuisable voracité marocaine ~ . 
Cette menace - augmentée parfois par les médias - justifie la stratégie dé
fensive espagnole qui prévoit, comme hypothèse la plus probable du conflit, 
un affrontement armé avec le Ma roc pour la défense des deux villes. Les 

(49) Voi r Fmnci""o Fem:l",Ic,. Onlofi~ ,,", Un n Confc nmcia lH,c~s" ri" _ dan~ {A' V""liuardia, 
2Q/5119'JO 

(50) Voir " J~, O1'ini6n l" ih licH e~l'",\o la ant" ~:"rolm y lOB ~: " ropct).'! -. Op. Cil.. l'. 16. Cc 
$Q" (~a~,, ») O" Lm """ "~,,,,~i ",i té d'i»)ages r"von,blc! ~ 1:> CEE (culture. dé mocratie, déve loppe men t 
eL e1\" ,lis:n';on ) et ""e ""hfTé rence, " ceo"lI'agn"" de clichés I,.';joratifs, enverS un Mond" Arah<:'l'" 
est a"ss; as..ocié ~ l'i,,,,, ge dc t icheilSc 

(5 1) Voir lIe rna G. I larhon r . • Exodo' los c~l'n,101"s CI";!;"'" de Ceuta y Melilho . i" 1-:/ 
C/obo. 8I08I 1988 : 19-2;1. 
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sentiments de plus en plus pacifistes (52) et le refus de toute implication 
nord-africaine font cependant que seulement 14 % de l'opinion publique se 
déclarent en faveur d'un affrontement armé pour défendre les deux villes (53). 

Quinze ans après la mort. de Franco, le terrorisme continue il être un 
problème en suspens il régler pour la consolidation définitive de la démo
cratie. Le cadre maghrébin a aussi été associé, pendant les dernières années, 
à cette menace. L'image du terrorisme arabe diffusée par les 0: médias * mon
diaux se superpose li. une perception de la Libye comme instigatrice d'atten
tats terroristes meuniers en Espagne, et de l'Algérie comme nouveau 
sanctuaire de la bande terroriste ETA ainsi que comme cadre d'un dialogue 
impossible avec l'organisation basque. 

La perception de la région ne s'élabore pas uniquement en termes de 
menaces territoriales, militaires ou de sécurité, elle s'est aussi concrétisée 
en termes de menace économique, démographique et culturelle-religieuse. 

Dans les relations hispano-marocaines le conflit constant, en ce qui 
concerne la pèche, ou les préjudices portés au sein de la CEE à l'Espagne 
à cause de ~ la concurrence déloyale · des agriculteurs marocains sont des 
exemples qui illustrent comment des perceptions partielles et corporatives 
se transforment facîlement - par l'intermédiaire de la courroie de transmis

sion médiatique - en appréhension de menace économique, par une opinion 
publique hypersensible fi tout ce qui vient du sud. 

L'émigration de Marocains vers Ceuta, Melilla et les Canaries a été 
perçue, à partir des années 70, par l'Espagne extrapéninsulaire comme une 
lente invasion qui, organisée sous fonne de cinquième colonne, pourrait hypo
théquer le futur des deux villes_ La péninsule a commencé à éprouver ré
cemment cette menace démographique sous forme des flux migratoires 
maghrébins. L'Espagne qui était traditionnellement exportatrice de main
d'œuvre vers l'Europe est devenue depuis les cinq dernières années une zone 
d'immigration. La croissance économique espagnole et son intégration dans 
la CEE ont contribué à ce que des quantités croissantes de Maghrébins s'ins
tallent dans la nouvelle frontière communautaire, en situation illégale dans 
la majorité des cas. Bien que leur nombre soit encore peu important - en 
comparaison avec l'Europe (54) - les préjugés de la mentalité collective es
pagnole ont tenda nce à se transformer en racisme et en xénophobie au contact 
direct avec · le maure ~, comme montre un récent sondage d'opinion sur les 
émigrants (55) : les Arabes - il faut lire: Maghrébins - sont pour les enquêtés 

(52) Cu !I<)'~tilHents se sont um"ircstA';. pendant I? Guerre du Coire. IY"pros un sondage 
e1fe<:lUé le premier Jo"r de la g uerre, 67 % des personne. ",Ierrog~es !W d~claraient oolltrc la par_ 
tici plllion directe dc. troupes esp.agnolu a ll~ oo mbalS contre 29 % ravorables il "ne participation 
"" même ni"e"u 'lue les autres I~' YS ,k) la Cg~;. Voir El l'ai., 181111991. p. 13 . 

(53) Un ré""llt sollda);e d" CCII/ra d~ flll '<!B/ig<u:iall es Social6gica . ",ontre 'lU" 25 % des l'er_ 
sonn~s illterrob-.';e .• croieutque le. deux villes !K'ront nWl"IlClIines d,,,,s u" d~lai de 20 ""s. [~, ",ajorih'i 
de. personnes inte rrogée. rejettent " .. e r~l'o"se violente et 00 % Sc déclarent parti""n. d '"ne al_ 
tit"de éucr);i'iue du Go" "cnwmcnl race .allX revendication. marocaine • . Voir El /t"JCJ""",li~II/e, 
201811990.1'.5 

(54) [ .. , nombrc tou,1 d'immigrnnlS non-"OIlu""n"",-"ire8 en ESI~,gne ser.ait 01" r,53 000 dOllt 
253000 I~ga,,~ eL 300000 ill ~ga"x . Les n~lToc<o i n . scra ielllia dcu~i~me C0l11111 lm""té. après les 
latinO·;UJl6nt" i"s, ;IVe<: 35000 légaux et 60000 illé);'",~. Voi r EI I''''s. 24nf 199O. p. 5 

(55) Vuir ~;I Sol. 101611990. l'. 3 . 
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les moins travailleurs, les moins honnêtes ainsi que les plus fainéants et 
cruels par rapport aux latino-américains et africains. L'Espagne, cependant, 
continue à être un des pays les moins racistes de la CEE (56) bien que le 
mythe d'une expérience collective historique libre de racisme qui éloignerait 
l'espagnol des attitudes racistes est en train de tomber (57). 

La conSéquence de la disparition de la menace de l'Est semble être 
que les responsables milit.·üres du monde occidental transfèrent la menace 
vers le sud (58). La victoire dans les élections municipales algériennes du 
Front islam ique du Salut en juin 1990, et surtout la crise du Golfe semble 
confinner une tendance facilement assumée par une opinion publique bom· 
bardée, pendant la crise du Golfe, pM des informations alarmistes qui met· 
t.'lie nt l'accent sur l'éventualité d'une attaque irakienne - ta partir de la 
Mauritanie - contre les îles Canaries (59), ainsi que sur la proximité du ~ dan
ge r fondamental iste ~ et ses effets pour le futur de Ceuta et r..'1elilla (60). Ces 
deux craintes ne font que confirmer le fait que les clichés et les stéréotypes 
qui représentent le « maure» comme dangereux sont présents à tous les ni· 
veaux de la société espagnole. Les déclarations du ministre espagnol de la 
Défense, Narcis Serra, sur la nécessité de déplacer les objectifs de l'OTAN 
vers la Méditerranée pour contenir ~ l'ennemi du sud ~ (61) sont un exemple 
des difficultés que va devoir affronter une politique extérieure comme celle 
de l'Espagne - réorientée vers la Méditerranée - si on n'arrive pas à éliminer 
rapidement des craintes qui ne sont pas l'apanage de la rive nord grâce ta 
une connaissance mutuelle et ta une intensification des contacts culturels di· 
rects. 

(5(;) ])'''l'rès le~ rts .. ltHt. de n;"ro[,;,rolllèut' de nove",bre 1!)8!J reproduits ,I"ns /:"ll'ul~. 

13I12II!YlO.1'.21 
(51) Voir Tom.1s C"I ... o Ilue,,",s, _ Actit'Klea y l'rcjuiciflS dc lo~ eSI',-,,)oles "nte 10. rcfugi"dos 

y lo~ .'~tranjeros ' . dans 1-:/" M Ol'i/llo'/8 1/""'''''$ eli '" M"diterroni Occidcnt"l, l3arcclo,,,, , 1989, 
p,259·270. 

(58) Voir les db:lar"tions de Mnnfrcrl Wocrner. s..",rtt;,irc Ci;'K;r;tI de l'OTAN, • 1.'1 Ill"yor 
;unCn,,,,;, vicnc"horn dcl Mtlditcrrnneo . da". AI1C, 111511991. p. 46·41 

(59) Voir _ Maurit,,,,i,, nieg;, ' lue Illi.iles ' '1'"lltcn dcsde su suelo ~ las Canari".. dans Al1e, 
HflI I9!)l.p_.n. Leshnbit:llll.lldesllcsCa,,,,ricsqlliontvb:u I"criwdu Ü<Jlfed,ons la cr,tintc ct 
ln oonf"sion soutarr;vé.,) rcdouter'I!Iccxl'0rtationdcl'illli;grismcalgéricn,) l'arrhipdàtr,,vers 
le Front l'olis,,rio, Voir· Te mor en Canari"s a 1:, cxport..,ci6n ,Ici iut<~gris",o en Argclia. dans 1-:/ 
SoI.4fllW!)1, p. 12. 

(60) Voir . 1.'1 !-:ucm, se .. cerea por Ceu,a y f,lclilla. d;u,. 1Ie",l'o. 4f.!lI!)9I. p. 8·14. 
(6]) Voir. La OTAN del>c dirigir"c h;LCi" cl sur. segun Se...". dan. 1-://',,1 • . Iro/6I199O. Les 

d«:];m.t;o"~ .In 'ninistrc de la Défense l'rovOll'lèrent de. réactions ni;g"tivcs au ~""ghrcb et l'obli · 
ghellt il r<>etifi,' r O«'S propo~. voir. Serra' )l"y 'lue ",irar hacia cl sur · ,1;",s h, 1/""I/,,,,,-dit,. 217/ 1990. 




