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L’année 2005 marque le dixième anniversaire des accords de Barcelone. C’est l’occasion 
de dresser un bilan même s’il s’agit d’un processus d’intégration qui est toujours en cours. 
Ce bilan est mitigé, voire pour certain négatif. Les ministres algériens des affaires maghre-
bines et africaines a ainsi fait en 20021 le constat que le processus de Barcelone était com-
plètement bloqué à l’issue de la conférence 5+5. Dès 1999, la Commission Européenne 
faisait également un bilan en demi-teinte et se prononçait pour une relance du processus de 
Barcelone. Ce processus a par ailleurs fait l’objet de critiques virulentes de la part de la 
société civile, au sujet notamment des questions culturelles ou encore des droits de 
l’homme. Enfin, les rapports d’évaluation commandités par la commission elle-même sont 
assez critiques et mentionnent que de nombreux d’objectifs n’ont pas été atteints. 
Face à ce constat critique, il est nécessaire d’évaluer si le processus est un échec et plus 
généralement s’interroger sur la signification de ce terme, à propos d’un processus qui 
prend et qui prendra du temps. Il faut aussi juger de la dynamique engagée par rapport à 
l’état antérieur. Il faut accepter les inerties propres à tout processus de transformation so-
ciale, notamment dans la phase de démarrage. Il faut laisser le temps aux sociétés de 
s’approprier les objectifs.  Ce constat d’échec, s’il est établi, doit être replacé dans son 
contexte historique et dans les faits marquants qui se sont produits dans le monde depuis 
l’initiative de Barcelone. Dans notre présentation nous nous placerons de plusieurs points 
de vue. Celui d’abord des objectifs initiaux. Ont-ils été atteints ? Ou au contraire la situa-
tion de la région s’est-elle dégradée ? En deuxième lieu, nous examinerons l’un des objec-
tifs implicites des accords de Barcelone, à savoir la volonté de l’Union Européenne 
d’affirmer sa présence en  Méditerranée. De ce point de vue, plus encore qu’il y a dix ans, 
les Etats-Unis sont l’acteur dominant en Méditerranée. Nous examinerons ensuite le pro-
cessus lui-même. En dernier point, nous analyserons l’impact du processus sur les pays 
tiers méditerranéens. 
 
 
1/ Les objectifs initiaux de la déclaration 
 
Il serait possible de reprendre les articles de la déclaration de Barcelone et de vérifier arti-
cles par articles les progrès réalisés une dizaine d’années après. On constaterait à part 
quelques exceptions que non seulement on ne s’est pas rapproché des objectifs mais que 
l’on s’en est éloigné et que, globalement, la situation s’est dégradée. 
C’est vrai sur le plan de la sécurité et de la stabilité. Des attentats ont ensanglanté les pays 
signataires de la déclaration de Barcelone et touché l’Europe. La région dans son ensemble 
est beaucoup plus instable-au delà même des attentats récents en plein Caire. Pour un pays 
comme l’Egypte dont une grande partie de l’équilibre de la balance courante s’effectue 
grâce aux recettes du tourisme, des attentats répétés peuvent avoir des conséquences très 
importantes. La longue dévaluation de la livre égyptienne a eu des impacts sur le pouvoir 
d’achat de la classe moyenne, tandis que les subventions publiques pour soutenir le prix du 

                                                 
1 In Le quotidien d’Oran, 11/12 /2003. 
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pain, de l’essence, de l’huile et du sucre atteignent 10% du budget de l’Etat. Chaque déva-
luation en renchérissant le prix des biens importés augmente le poids de ces subventions2. 
Le Liban est dans une situation très tendue qui peut basculer dans une nouvelle guerre ci-
vile à la suite de l’assassinat de R. Hariri. Avant même cet évènement dramatique, le Liban 
avait été secoué par des manifestations liées à la réforme fiscale. Cette réforme touche di-
rectement les intérêts des élites communautaires et modifie les rapports de force économi-
co politiques au sein de la société libanaise. Il s’agit d’une conséquence du démantèlement 
tarifaire qu’impose l’accord d’association avec l’Union Européenne. Cette conséquence 
directement politique a été soulignée dans les études d’impact préliminaire à la signature 
des accords d’association3. 
Sur le plan de la paix, la Méditerranée est dans une situation plus défavorable qu’en 1995. 
Le processus de paix est enterré malgré la disparition de Yasser Arafat avec lequel le gou-
vernement Sharon ne voulait pas traiter. La construction d’un mur est un constat d’échec,  
portant en soi un symbole particulièrement marquant pour les européens : alors que 
l’Europe abat ses murs, le Moyen-Orient en construit.  
Mais le conflit entre le Maroc et l’Espagne au sujet de l’îlot Leila-Persil en 2002, montre 
que la confiance entre acteurs du partenariat euro-méditerranéen est très fragile, et qu’une 
escalade diplomatique et même militaire est possible. Pour cet îlot inhabité de 13 hectares 
à 200 mètres des côtes marocaines, l’Espagne a appareillé quatre bâtiments militaires. Des 
rancoeurs territoriales, des soupçons d’intervention de l’Espagne dans le Sahara Occidental 
sont réapparus de manière très virulentes. 
En matière de démocratie et d’Etat de droit, il y encore beaucoup à faire. Dans certains 
Etats, les défenseurs des droits de l’homme sont poursuivis, inquiétés, emprisonnés, alors 
même que leur pays s’est engagé au respect de ces droits et à la circulation de 
l’information les concernant. 
En matière de compréhension entre les peuples, les choses ont probablement empiré. Dans 
une étude sur la perception en Egypte du débat sur le voile en France, deux chercheurs in-
diquent que la presse égyptienne a souvent omis de préciser que cette loi française ne 
s’appliquait qu’à l’école publique4. Cette loi a été perçue comme une interdiction générale 
du port du voile, ce qui a contribué à enflammer les débats.  
Dans l’autre sens, plusieurs orientalistes, dont Bruno Etienne, considèrent que la connais-
sance européenne du monde arabo-musulman est en régression en Occident et notamment 
en France.  
Le volet culturel du processus de Barcelone a été très limité. Le montant des ressources 
affectées à la culture représentait 2% du total, ce qui est très faible. 
Ce volet s’est également heurté à la difficulté d’obtenir des visas pour les ressortissants de 
certains PTM, et notamment des jeunes souvent soupçonnés d’être des candidats à 
l’émigration. Or il est impossible de faire des échanges culturels sans voyager. 
La culture est souvent le fait de microprojets, mais l’Union Européenne gère plus facile-
ment de très gros projets. Ce qui fait que de nombreux programmes concernant les livres et 
la traduction, les sciences humaines, la musique et les spectacles vivants ont été paralysés 
ou n’ont pas vu le jour en raison de lourdeurs administratives. 

                                                 
2 H.Youssef, J.Y. Moisseron, « Contraintes structurelles et ajustement par les changes en Egypte », Maghreb 
Machrek, n° 182. 
3 Moisseron et Al., (2000) Impact of the association agreement with the European Union in Lebanon, Union Eu-
ropéenne, Rapport d’expertise 
4 S. Temimi, R. Hanafi, « La loi sur le voile en France, un regard Egyptien, », Maghreb Machrek, n° 182. 



 4

Finalement, c’est en matière économique qu’il semble qu’il y ait le plus de progrès. Sur 12 
PTM, un seul n’a pas encore signé d’accord d’association avec l’UE. Mais nous verrons 
bientot qu’il ne faut pas confondre la signature des accords avec les objectifs de la déclara-
tion de Barcelone. 
 

2/ L’affirmation de la puissance américaine en Méditerra-
née 
 

Le projet américain de Grand Moyen-Orient 
Depuis l’intervention américaine en Irak, le projet de grand Moyen Orient- il serait 
d’ailleurs plus exact de dire projet de plus grand Moyen Orient (Greater Middle East)- est 
devenu la référence structurante dans l’action internationale en Méditerranée. C’est au nom 
de cette doctrine que l’intervention en Irak a été initiée. C’est au nom de cette politique que 
des pressions sont exercées sur l’Iran et la Syrie. C’est enfin conformément à cette concep-
tion que les Etats-Unis ont appuyé le processus démocratique au sein de l’autorité palesti-
nienne pour la succession de Yasser Arafat. 
La question du Grand Moyen-Orient est très largement débattue dans le monde arabe, 
beaucoup plus que ne l’a jamais été le processus de Barcelone. L’Allemagne et la France 
se sont positionnées par rapport à ce projet. Le projet de Grand Moyen-Orient est donc de-
venu un axe référent, autour duquel s’élabore l’action de la communauté internationale. Le 
Processus de Barcelone, alors qu’il s’agit d’un projet politique par nature, semble en com-
paraison n’être resté qu’un projet bureaucratique, sans parvenir à une très grande visibilité 
dans l’opinion publique des pays concernés. 
C’est d’autant plus étonnant qu’à l’inverse du projet de Grand Moyen-Orient, dont les 
contours restent un peu obscurs, la déclaration de Barcelone a fait l’objet de discussions, 
d’échanges et d’engagements de la part des pays concernés. Cette déclaration est un texte 
quant à ses objectifs et qui a ensuite été, dans la plupart des cas confirmé par des accords 
d’association. 
Malgré tout, la Méditerranée vit à l’heure américaine et l’Union Européenne demeure un 
acteur de second plan5. 
 

L’affirmation d’une position française contre les Etats-Unis 
Le premier élément qui explique la faiblesse de l’Europe sur la scène méditerranéenne est 
d’abord politique. Il n’existe pas de politique étrangère commune en Europe. Les proposi-
tions actuelles visant à réformer les institutions à la suite de l’élargissement contribueront 
marginalement à améliorer cet aspect6. L’élargissement aux anciens satellites de l’Union 
Soviétique risque d’établir structurellement de nouvelles démarcations et de renforcer les 
partisans d’un alignement sur les Etats-Unis. C’est l’enseignement que l’on peut tirer des 
prises de positions de la Pologne et de façon plus étonnante de la Tchéquie lors du conflit 
irakien. L’absence de position commune, la faiblesse des institutions et des règles de 
                                                 
5 Pour reprendre le titre d’un livre de Henry Laurens : L’Orient arabe à l’heure américaine, Armand Colin, 
2004. 
6 A condition que le « oui » l’emporte dans le referendum prévu le 29 mai 2006 en France pour le traité cons-
titutionnel. Mais cette hypothèse est de plus en plus incertaine. 
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concertation, l’inexistence de moyens de coercition armée s’ajoutent à la persistance des 
logiques bilatérales. 
Lors des conflits récents (Guerres du Golfe, Kosovo, Côte d’Ivoire,…) la logique nationale 
l’a souvent emporté sur la logique européenne. L’Europe est toujours passé au second rang 
et n’a été au mieux qu’une scène de concertation « ex-post » où les Etats membres ten-
taient de rétablir une unité mise à mal en s’accordant sur des consensus minimaux, où les 
discussions sur les nuances lexicales des déclarations communes prenaient une place dé-
mesurée. La deuxième guerre du Golfe est symptomatique. La France s’est exprimée en 
son nom propre et a tenté d’entraîner ses partenaires avec elle. Mais l’activité diplomatique 
était bien plus orientée vers les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies que vers 
les membres de l’Union Européenne. Il est vrai que beaucoup d’entre eux se sont exprimés 
en leur nom propre pour un soutien sans condition aux Etats-Unis, rendant presque impos-
sible l’établissement d’une position commune. 
La puissance limitée de l’Europe s’exprime sur de nombreux plans, notamment dans la 
comparaison des politiques d’aides américaine et européenne en Méditerranée. 
 

3 /Les politiques d’aides américaines et européennes en 
Méditerranée 
 
Lorsque nous comparons les politiques d’aides américaines et européennes en Méditerra-
née, nous arrivons à un paradoxe. Les deux entités sont comparables en terme de poids 
économique, mais l’Europe est beaucoup plus proche de la Méditerranée d’un point de vue 
commercial. Les volumes d’aide civile sont du même ordre de grandeur. Il est également 
indéniable que l’Europe est plus proche historiquement et culturellement des PSEM. Il 
s’avère cependant que ce sont les Etats-Unis qui s’affirment de loin comme les acteurs clé 
de la région. L’explication de ce paradoxe réside dans de nombreux éléments. Nous analy-
serons ceux relatifs aux modalités de l’administration de l’aide dans son articulation avec 
la politique étrangère des deux ensembles. 
 

L’aide américaine en méditerranée au service de la politique exté-
rieure des Etats-Unis 
L’aide américaine est avant tout un outil et un levier de la politique extérieure des Etats-
Unis. Cela peut paraître une évidence en règle générale, mais nous verrons que concernant 
la région Méditerranée, c’est encore plus vrai. 

Les deux instruments de l’aide américaine 
En étudiant la loi de finance sur les opérations extérieures des Etats-Unis (Foreign Opera-
tions Appropriations Act) on ne peut qu’être frappé par le traitement spécifique dont font 
l’objet les pays de la Méditerranée. Ainsi, pour l’année fiscale se terminant en septembre 
2002, et exception faite des programmes liés à l’Europe de l’Est et aux anciennes républi-
ques soviétiques, sur les huit pays du monde se voyant affecter un montant minimum 
d’aide civile (earmark dans le jargon du congrès), cinq sont des PSEM (dont Chypre). Pour 
l’aide militaire, la proportion est de 4 sur 5. Dans les deux cas l’Egypte et Israël font partie 
des pays bénéficiant d’une affectation plafonds minimale de fonds (US Congress: 2002). 
Le fait mérite d’être souligné car il est unique. La loi établit un seuil minimal de dépense à 
effectuer. Dans les lois de finances des années fiscales antérieures, la tendance est la 
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même. Les pays de la Méditerranée dominent, même si la liste de ceux-ci varie, à 
l’exception notable de l’Egypte, d’Israël et de la Jordanie qui sont systématiquement pré-
sents. 

 Aide américaine sur la zone en 2001 en millions de $ 
 Civile Militaire Total % % sans

Isr.& Egy. 
Algérie 0 0,12 0,12 0,00 % 0,03 % 
Égypte 693 1298 1991 38,57 %  
Israël 838 1976 2814 54,51 %  
Jordanie 151,5 76 227,5 4,41 % 63,63 % 
Liban 36 0,5 36,5 0,71 % 10,21 % 
Maroc 13,2 3,5 16,7 0,32 % 4,67 % 
Autorité Palesti-
nienne 

70,5 0 70,5 1,37 % 19,72 % 

Tunisie 0 4,5 4,5 0,09 % 1,26 % 
Turquie 0 1,7 1,7 0,03 % 0,48 % 
Syrie 0 0 0 0,00 % 0,00 % 
Total 1802,2 3360,32 5162,52 100%  
Total sans Isr.& Egy. 271,2 86,32 357,52  100,00% 

Source: FY 2002 Congressional budget justification for foreign operations 
 
L'aide civile américaine sur la zone représentait en 2001 17% de l'aide civile américaine 
mondiale, soit 1,8 milliards de dollars. A titre de comparaison, la zone héberge environ 4% 
de la population mondiale. L’Afrique, cette même année, recevait 1,3 milliards de dollars 
pour 11,3% de la population mondiale. Cette surpondération confirme que la zone considé-
rée représente des enjeux spécifiques. Il est cependant à noter que la répartition de cette 
aide est extrêmement déséquilibrée, puisque deux pays, l'Egypte et Israël en drainent 85% 
et que quatre pays n’en reçoivent pas : l’Algérie, la Tunisie, la Syrie et la Turquie. Sans 
l’Egypte et Israël, la zone absorbait en 2001, 2,51% de l’aide civile américaine pour 2,71% 
de la population mondiale. 
Pour ce qui est de ses modalités d’administration, l’aide civile américaine sur la zone est 
gérée, à l’exception notable d’Israël, par l’agence américaine pour le développement inter-
national, l’USAID. Celle-ci possède des bureaux permanents dans l’ensemble des pays où 
elle travaille à l’exception du bureau en charge de la Palestine qui se trouve en Israël.. 
L’aide américaine aux PSEM se fait au titre de quatre programmes différents de l’USAID : 
Child Survival and Health (CSH), Developpement Assistance (DA), Economic Support 
Funds (ESF), Food Assistance (FA). 
Sur la zone qui nous intéresse, l’ESF représente 95% des engagements de l’USAID. Or, 
comme le précise les documents de l’USAID, ce fonds « finance des programmes adminis-
trés par l’USAID sur requête du Département d’Etat » (USAID Press Office: 2003). Même 
en excluant l’Egypte et Israël du calcul, l’ESF représente quand même, en 2001, 66% de 
l’aide civile alors que la moyenne mondiale se situe à 31% et que l’ESF représente moins 
de 5% de l’aide civile en Afrique et en Europe. L’immense majorité des fonds de l’aide 
civile aux PSEM est donc décidée directement par la diplomatie américaine et non par 
l’instance compétente en matière de développement et d’aide qu’est l’USAID. L’aide ci-
vile est donc clairement le fruit de décisions de politique extérieure et non motivées par des 
considérations humanitaires ou de développement. 
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Par rapport à l’aide européenne, l’aide américaine a une importante spécificité. Elle com-
porte un volet militaire. Pour l’aide militaire, point de doutes à dissiper, il s’agit également 
de décisions de politique extérieure assez éloignées de la logique du développement ou de 
l’intervention humanitaire. La dimension instrumentale de l’aide militaire apparaît très 
clairement dans les négociations chapeautées par les Etats-Unis. Dans le cadre des accords 
de Wye Plantation qui se sont conclus par la signature de la paix entre les deux pays, Israël 
et la Jordanie ont reçu en 2000, en plus d’une enveloppe d’aide civile substantielle, une 
aide militaire généreuse :  respectivement 1,2 milliards et 150 millions de dollars 
L’aide militaire américaine sur la zone en 2001 s’élevait à 3,4 milliards de dollars soit 83% 
de l’aide militaire américaine mondiale. Il est donc indéniable que la région fait l’objet 
d’une attention particulière. Cependant, on ne peut analyser l’aide militaire aux PSEM de 
manière globale tant les disparités entre pays sont importantes. L’Egypte et Israël en drai-
nent plus de 95%, tandis que la Syrie et la Palestine n’en reçoivent pas et que l’Algérie et 
le Liban n’en bénéficient qu’à peine (respectivement 0,12 et 0,5 millions de $). L’aide mi-
litaire américaine est bien évidemment soumise à des contraintes. La plus importante 
d’entre elles étant que les crédits ne peuvent être utilisés que pour l’achat de matériel 
« Made in USA ». Cette clause et le formidable marché qu’elle offre aux marchands 
d’armes américains est l’explication principale du soutien du lobby militaro-industriel aux 
largesses américaines en aide militaire. 

L’aide américaine au service de la sécurité d’Israël. 
Israël est le plus gros bénéficiaire de l’aide américaine non seulement sur la zone mais éga-
lement dans le monde. De même, les Etats-Unis sont de très loin le plus gros contributeur 
d’aide à Israël. Sur les 20 dernières années, la part de l’aide américaine dans l’aide totale 
reçue par Israël est tombée une seule fois en dessous des 95%. Nous ne nous étendrons pas 
sur les raisons de soutien massif et sans conditions à Israël. Il existe une littérature abon-
dante à ce sujet qui détaillent les relations privilégiées et complexes qu’entretiennent les 
Etats-Unis et Israël depuis sa création (Mark: 2003). Il faut cependant rappeler les dynami-
ques propres à la scène politique américaine qui sous-tendent ce soutien. Ainsi le plus gros 
bénéficiaire de l’aide américaine à Israël est sans nul doute l’industrie militaire américaine, 
dont la puissance du lobby n’est plus à démontrer (Hrebenar and Ruth: 1982) et qui, en 
plus des ventes à Israël sur fonds américains, profite de la montée des tensions et des com-
mandes d’armement qu’elle engendre, de l’Arabie Saoudite notamment. 
Depuis 1982 pour l’aide civile et 1991 pour l’aide militaire, Israël bénéficie d’une procé-
dure de déblocage anticipé des fonds (early disbursement). L’intégralité de l’aide améri-
caine à Israël est ainsi entièrement disponible dès le début de l’année fiscale alors que pour 
tous les autres bénéficiaires de l’aide US dans le monde, les fonds sont versés par trimes-
tre. 
L’aide militaire américaine représente plus de 20% du budget de la défense israélien et cer-
taines voix en Israël s’inquiètent de cette part dominante et de la dépendance qui en dé-
coule. Cette dépendance est d’autant plus importante qu’une partie non négligeable de 
l’aide civile sert au remboursement de prêts antérieurs ayant servi à acheter du matériel 
militaire américain. 
En 1998, une refonte de l’aide américaine à Israël a été décidée. Elle visait à supprimer à 
terme l’aide civile. Celle-ci a baissé de 120 millions de dollars par an, mais en compensa-
tion, l’aide militaire a augmentè de 60 millions par an. Il devenait en effet difficile de justi-
fier le bien fondé d’une aide civile de 200$ par habitant (année fiscale 1997), soit plus que 
le PNB par habitant des 12 pays les plus pauvres. Cette même année, le PNB atteignait 16 
710 $ par habitant ce qui plaçait Israël,selon la nomenclature de la Banque Mondiale, par-
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mi les pays « à hauts revenus » avec un pouvoir d’achat par habitant équivalent à celui de 
l’Espagne. 
Les manifestations de l’intérêt du Congrès pour le bien-être et la sécurité d’Israël ne se li-
mitent pas à l’aide civile et militaire qu’il lui accorde. Ainsi la section 535 de la loi de fi-
nance des opérations extérieure (US Congress: 2002) s’inquiète-t-elle du boycott des pays 
de la ligue arabe vis-à-vis d’Israël. Une bonne partie de l’aide américaine aux autres pays 
de la zone, nous allons le voir maintenant, est également liée à la volonté du Congrès 
d’assurer la sécurité d’Israël. 

L’aide américaine au service de la paix au Proche-Orient 
Le soutien conséquent des Etats-Unis à l’Egypte date des accords de Camp David signés 
en 1978 par le président égyptien Anouar El-Sadate et le Premier ministre israélien Mena-
chem Begin sous les auspices du président Carter. La parité de l’aide entre les deux belli-
gérants fut en effet l’un des éléments qui rendit l’accord possible. Ce principe n’est que 
partiellement respecté. Même si on se limite à l’aide directe, qu’elle soit militaire ou civile, 
Israël reçoit plus que l’Egypte pour une population dix fois moindre et un PIB par habitant 
dix fois supérieur. Nous reviendrons en détail sur l’aide américaine à l’Egypte en dernière 
partie. 
Depuis qu’elle a signé la paix avec Israël en 1994, la Jordanie bénéficie d’une aide améri-
caine fortement accrue. Le royaume hachémite draine ainsi une très large part (63% en 
2001) de l’aide civile et militaire américaine à la zone, hors Israël et Egypte. C’est égale-
ment l’un des rares pays à faire l’objet d’earmarks dans les lois de finances de ces derniè-
res années, aussi bien en ce qui concerne l’aide militaire que civile. Celles-ci atteindront 
cette année respectivement 200 et 250 millions de dollars. Soit une nette augmentation par 
rapport à 2002, en raison du soutien de Amman à l’invasion américaine de l’Irak. 
Frontalier d’Israël et avec une population en majorité palestinienne, la Jordanie reste dans 
une situation tendue, comme l’ont montré les nombreuses manifestations, durement répri-
mées, survenues dans ce pays depuis le début de la deuxième Intifada. La stabilité de ce 
pays est un élément clé dans le dispositif de sécurisation d’Israël. « La Jordanie est straté-
gique pour les intérêts américains dans la région » affirme le Département d’Etat qui ajoute 
aussi « Les programmes d’assistance militaire américain (…) soutiennent la capacité de la 
Jordanie à maintenir des frontières sures et pacifiques avec Israël … » (US State Depart-
ment: 2004). 
Le pouvoir hachémite a également soutenu Washington à plusieurs reprises, ce qui ne fut 
pas toujours du goût de sa population, notamment celle d’origine palestinienne. La Jorda-
nie est considérée comme « un allié important des Etats-Unis dans la région du Moyen-
Orient » et mérite dès lors « des niveaux accrus d’assistance civile et militaire » (id.). 
L’Autorité Palestinienne, contrairement à ce que l’on pourrait penser, était en 2001 le 
deuxième plus gros bénéficiaire d’aide civile américaine par habitant. L’aide américaine à 
la Palestine est récente puisqu’elle n’a commencé modestement qu’en 1993, au moment 
des accords d’Oslo. Les Etats-Unis ne fournissent pas d’aide militaire à la Palestine alors 
que la lutte contre les groupes armés est une constante dans le discours diplomatique de 
Washington vis-à-vis des autorités palestiniennes. Etrangement, l’aide dans les territoires 
occupés semble administrée depuis l’antenne de l’USAID pour Gaza et la Cisjordanie 
(West Bank) qui se trouve à Tel-Aviv. 
Trois conclusions peuvent donc être tirées de l’observation de la politique d’aide améri-
caine sur la zone méditerranéenne : 
L’aide américaine est politique au sens ou elle est au service de la politique extérieure des 
Etats-Unis. La proportion de fonds drainés, la nature de ces fonds (ESF et crédits militai-
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res) et le fait qu’ils découlent d’accords (Camp David, Wye Plantation …) ne laissent pas 
de doute sur l’instrumentalisation de l’aide. Les manœuvres diplomatiques de 
l’administration Bush pour constituer une coalition afin de légitimer l’invasion de l’Irak, 
furent tellement flagrantes qu’elle se vit accuser d’ « acheter une coalition » (Hartung and 
Ciarocca: 2003). La politique étrangère consiste avant tout, sur la zone, à assurer la sécuri-
té d’Israël. La répartition de l’aide sur les pays limitrophes qui ont signé des accords de 
paix avec Israël ainsi que les conditionnalités afférentes ne laissent guère de doute sur cette 
affirmation. L’aide militaire atteignait en 2001 presque le double de l’aide civile améri-
caine mais elle était concentrée sur deux pays : Egypte et Israël. 
 
 L’aide européenne est incohérente et éclatée 
Les accords de Barcelone annonçaient un réel engagement de l’Union Européenne en di-
rection de la rive sud de la Méditerranée, en fixant un calendrier et des objectifs ambitieux 
en termes économiques. Des bilans en ont été dressés après plusieurs années (Moisseron, 
2002). Ceux-ci sont mitigés. Même si tous les PSEM à l’exception de la Syrie ont finale-
ment conclu des accords d’association avec l’Union Européenne, on ne peut manquer 
d’être troublé par l’extrême lenteur du processus. De plus, annoncé comme un événement 
majeur de la coopération européenne en direction du Sud, les accords de Barcelone n’ont 
finalement pas enclenché un processus dynamique de rapprochement. 

L’aide bilatérale nationale reste dominante 
L’aide européenne est éclatée et répond à des intérêts divers, souvent contradictoires, dans 
des institutions à différents niveaux. Nous laisserons volontairement de coté les aides dis-
pensées dans le cadre de la coopération décentralisée, celle-ci restant encore secondaire. Ce 
qui est le plus marquant, c’est que l’aide bilatérale des pays membres est plus importante 
que l’aide de l’Union Européenne. En toute logique, à mesure du renforcement des pou-
voirs de l’Union Européenne, les Etats-membres devraient progressivement déléguer les 
budgets d’aide publique à l’Union Européenne qui utiliserait ces budgets pour définir une 
politique d’aide en phase avec une politique étrangère commune. 
Comme l’indique la figure suivante, il n’y a pas de transferts de l’aide bilatérale des pays 
membres vers les budgets européens. La diminution récente des budgets bilatéraux n’est 
pas compensée par l’augmentation de la participation de l’Union Européenne. La situation 
qui perdure est une prédominance des flux d’aide bilatérale. 
Dans ce contexte, ce sont les logiques nationales qui s’expriment. La France oriente son 
aide principalement vers ses anciennes colonies et donc principalement le Maghreb. 
L’Allemagne est naturellement tournée vers la Turquie. L’Egypte tire son épingle du jeu en 
raison de son rôle central dans les accords de Camp David. L’Histoire est l’explication 
principale de la géographie de l’aide. Le niveau de pauvreté, le niveau de démocratisation 
sont toujours des variables très peu explicatives (Alesina and Dollar: 1998). 
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Graphique n° 1. Aide bilatérale des pays européens et de l’Union Européenne  
(1980-2001) en Méditerranée 
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Graphique n° 2. Aide de l’Union Européenne et des pays membres de l’Union aux 
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L’aide bilatérale des pays européens n’est pas corrélée à l’aide de l’Union Européenne. 
Pour éliminer l’effet que représentent les différences de niveaux de ces deux variables, on 
montre dans le tableau précédent la part d’aide reçue par chaque pays dans le total de 
l’aide. On montre ainsi que l’importance relative d’un pays en termes d’aide bilatérale 
n’est pas corrélée à son importance en terme d’aide institutionnelle. Nous montrons ainsi 
l’absence de cohérence des politiques d’aide des pays membres de l’Union et de l’Union 
elle-même. 
Il est intéressant de remarquer que l’orientation de l’aide européenne semble suivre sou-
vent des logiques externes à l’Union Européenne : soit celles des Etats-membres soit, fait 
plus troublant, celles des Etats-Unis. L’aide européenne s’oriente en effet d’abord vers le 
Maghreb et l’Egypte. Cela ne correspond pas à des critères différenciés définis dans les 
négociations de Barcelone, ni d’ailleurs à l’avance relative dans la conclusion des accords 
d’association. L’Union Européenne, alors même qu’elle fournit une aide inférieure à celle 
des pays membres, ne semble pas disposer d’une orientation claire en fonction des priorités 
affichées dans les accords de Barcelone. La France a réussi à orienter l’aide européenne 
dans sa zone d’influence naturelle, à savoir le Maghreb. L’Egypte bénéficie d’une place 
singulière qui s’explique par la signature des accords de Camps David.  
 

4/ Une évaluation du processus 
 

La lenteur du processus 
Le tableau suivant fait le point sur les négociations portant sur les accords d’association. Il 
s’agit de la situation début 2005.  
 
 

Partenaire 
 

Conclusion des né-
gociations 

Signature de 
l’accord

Entré en vigueur 

Tunisie Juin 1995 Juillet 1995 Mars 1998 

Israël Septembre 1995 Novembre 1995 Juin 2000 

Maroc Novembre 1995 Février1996 Mars 2000 

AP Décembre 1996 Février 1997 Juillet 1997 

Jordanie Avril 1997 Novembre 1997 Mai 2002- 

Egypte Juin 1999 Juin 2001 Juin 2004- 

Liban Juin 2001 Janvier 2002- Accord intérimaire 

Algérie Décembre 2001 Avril 2002 - 

Syrie 
 

Octobre 2004 - 
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Ce tableau est révélateur des lenteurs du processus. Si l’on observe le délai existant entre la 
conclusion des négociations et l’entrée en vigueur de l’accord, on est frappé de  sa longueur. 
Dans le meilleur des cas, à savoir celui de la Tunisie, ce délai est presque de trois ans. Dans le 
cas d’Israël, de cinq ans. Il faudra encore attendre plusieurs années pour que l’accord avec la 
Syrie qui vient d’être conclu soit signé et mis en oeuvre. 
La zone de libre-échange avec l’Egypte_ alors que l’accord d’association est entré en vigueur 
en 2004_ ne sera acquise qu’en 2019 si les délais sont respectés. On a déjà dépassé de 7 ans la 
date de 2012 initialement fixée. 
Le constat est encore plus saisissant si on compare la vitesse des signatures des accords 
d’association avec les pays de l’Est quelques années voire quelques mois après la chute du 
mur de Berlin et la fin des régimes communistes. 
 
Pays Signature AA Entré en vigueur 
Hongrie 12/1991 03/1992 
Pologne 12/1991 03/1992 
Tchéquie 12/1991 03/1993 
Slovaquie 12/1991 03/1992 
Slovénie 06/1996 01/1997 
Bulgarie 03/1993 02/1994 
Roumanie 07/1994 05/1993 
Estonie 06/1996 01/1995 
Lettonie 06/1996 01/1995 
Lituanie 06/1996 01/1995 
 
 
Il s’est déroulé moins de trois mois entre la signature des accords et leur entrée en vigueur 
pour la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. Cela montre que les délais ne sont 
pas dû à une difficulté technique particulière mais à la volonté politique exprimée par les par-
tenaires en présence. 
 

Le déboursement des fonds MEDA 
 

 
 

  
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Total 
 

Crédits 
d’engagement 
disponibles 

173 
 

401 
 

981 
 

943 
 

937 
 

568 
 

603 
 

611 
 

4843 
 

Crédits 
d’engagement 
consommés 

173 
 

401 
 

981 
 

941 
 

937 
 

568 
 

317 
 

451 
 

4843 
 

Crédits dé-
boursés 
  

50 
 

155 
 

211 
 

231 
 

243 
 

315 
 

317 
 

451 
 

1959 
 

Ratio paie-
ments/engage
ments 

29% 
 

38% 
 

21% 
 

24% 
 

26% 
 

55% 
 

52% 
 

78% 
 

40,4% 
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En 2000, à la fin de la première phase de MEDA I, les fonds MEDA n’ont été déboursés qu’à 
hauteur de 26 % des engagements. Cela remet naturellement en cause l’importance de l’aide 
effective apportée dans le cadre du partenariat sur la période. Les paiements effectifs ont été 
très faibles. Des progrès importants dans le rythme des dépenses ont été obtenus par la suite, 
mais comme nous le verrons, les déboursements des fonds MEDA atteignent fin 2004 seule-
ment 36 % pour l’Egypte. Pour l’ensemble des fonds MEDA, les derniers chiffres disponi-
bles, font état de 2,2 milliards dépensés sur 5,4 pour 1995/2003, soit 40%. Par ailleurs, les 
méthodes de dépense de l’aide sont beaucoup moins efficaces que celles des Etats-Unis. Nous 
avons vu en effet que l’aide américaine en Egypte bénéficiait d’ « earmark », ce qui signifie 
que la totalité des budgets d’aide accordé doit être effectivement dépensée. 
 

Les divergences dans le déboursement des fonds MEDA 
 
Par ailleurs, si l’on observe la situation individuelle des pays pour MEDA 1, on constate des 
divergences très fortes. 
 
Répartition des engagements et paiements MEDA par pays 
MEDA I (1995-1999) –coopération bilatérale et régionale 
 Engagements Paiements Taux de 

débourse-
ment par 
rapport aux 
engage-
ments 

Algérie 164 30 18,2% 
Maroc 656 127 19,4% 
Tunisie 428 168 39,3% 
Egypte 686 157 22,9% 
Jordanie 254 108 42,5 
Liban 182 1 0,5% 
Syrie 99 0 0% 
Turquie 375 15 4% 
Cisjordanie et Gaza 111 54 48,6 
Coopération bilatérale 2955 661 22,3% 
Coopération régionale 480 230 48% 
Total 3435 890 26% 
Source : Commission des communautés européennes, 2000, « Rapport annuel du programme 
MEDA 1999 », Bruxelles, Décembre. 
 
Les exemples les plus frappants sont ceux de la Syrie et le Liban qui n’ont sur la période qua-
siment pas bénéficié des fonds MEDA dans le cadre de la coopération bilatérale. Cela ne si-
gnifie pas qu’aucun programme ne soit engagé mais que ces programmes sont encore dans 
une phase de démarrage. Avec la Syrie, ce retard s’est expliqué par la difficulté d’élaborer une 
convention-cadre. Concernant le Liban, ce sont les dysfonctionnements graves de 
l’administration libanaise qui sont en cause. Mais il est clair que la situation de tension avec 
Israël n’est pas propice à la mise en œuvre des programmes. Le retard avec l’Algérie s’est ex-
pliqué par la situation politique interne instable. 
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Un autre exemple est le cas de la Turquie pour laquelle le taux de déboursement de 4 % est 
ridiculement bas. Cette fois-ci, c’est l’opposition grecque au sein de l’Union Européenne qui a 
bloqué le déboursement en faisant pression sur la question de Chypre et des droits de 
l’Homme. Cet exemple indique que l’Union Européenne ne forme pas un tout cohérent agis-
sant d’une même volonté.  
 

L’éclatement du cadre géographique 
 
Suite à l’élargissement de l’Union Européenne, le cadre initial du processus de Barcelone a 
radicalement changé. L’Union est passé de 15 à 25 membres et même si les nouveaux mem-
bres doivent accepter l’accord de Barcelone selon le principe de la reprise de l’acquis com-
munautaire, il est peu évident que les nouveaux entrants porteront un intérêt aussi massif en 
direction des pays tiers méditerranéens. Ils ont eux-mêmes un besoin pressant des fonds struc-
turaux européens pour réussir leur intégration dans l’Union. Beaucoup d’entre eux, du fait de 
leur taille et de leur histoire n’ont pas d’intérêt stratégique dans la région Méditerranée. Ils 
s’intéressent beaucoup plus aux bouleversements à leur frontière Est et à ce qui se passe dans 
les anciennes Républiques soviétiques. 
 
Deux pays Tiers Méditerranéens (Chypre et Malte) ont intégré l’Union Européenne. La Tur-
quie qui est le poids lourd dans le processus de Barcelone s’engage dans les négociations sur 
son adhésion. Elle progresse donc nettement plus vite en direction d’une intégration effective. 
Enfin, un décrochage s’est opéré entre les trois pays du Maghreb (Tunisie, Algérie et Maroc) 
et les autres pays tiers méditerranéens. Ces trois pays dont un a déjà présenté sa candidature à 
l’Union Européenne, réclament un partenariat renforcé qui prend en partie forme dans le Dia-
logue 5+5. 
Enfin, la Syrie qui n’a pas encore conclu d’accord d’association avec l’Union Européenne, 10 
ans après Barcelone, subit des pressions internationales qui retarderont encore très probable-
ment la signature d’un accord. 
 
On assiste donc à un éclatement important du cadre régional des accords de Barcelone, tant au 
Nord qu’au Sud, qui remet en cause son fonctionnement initial et suppose une refonte des 
modes d’interventions ainsi que des réponses différentiées entre les différents partenaires. 
 
 

5/ Des financements en diminution 
 

Baisse de l’aide Européenne en Méditerranée après 1995 
 
Si l’on fait la somme de l’aide bilatérale des Etats membres de l’Union Européenne et de 
l’aide de l’Union Euroépenne, on observe un résultat pour le moins inquiétant concernant le 
caractère effectif des accords de Barcelone : c’est la baisse de l’aide en provenance de 
l’Europe après 1995. En fait, c’est avant 1995 que l’Europe a fait un effort considérable en 
direction de la Méditerranée puisque sa part dans l’aide mondiale en direction de la Méditer-
ranée est passée de 20 à 50% de 1990 à 1995. 
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Graphique n° 3 : Part de l’aide américaine et européenne par rapport à l’aide mondiale 
en Méditerranée 
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Source : OCDE, 2003. 

 
Il n’y a pas de rupture après 1995, date de la mise en œuvre des accords de Barcelone pour 
l’aide européenne. Au contraire, on observe une baisse entre 1996 et 2000, alors même que 
cette période représente les années de maturité des accords de Barcelone. On arrive à un ni-
veau d’aide en 2001 qui est nettement inférieur à celui de 1996, tant pour l’aide de l’Union 
Européenne en tant qu’institution que pour l’ensemble de l’aide européenne. Si l’on analyse 
les choses globalement, les accords de Barcelone entre ces deux dates sont une période de 
baisse de l’aide européenne sur la région. C’est à dire l’exact inverse des ambitions affichées. 
L’aide de l’Union Européenne passe de 618 à 472 millions de dollars entre 1996 et 2001 tan-
dis que l’aide totale de l’Union plus les aides bilatérales des pays membres passe de 2568 à 
1694 millions. Il s’agit d’une forte diminution. 

 

Pas de rupture avec les protocoles financiers antérieurs 
 
Assistance financière apportée par le partenariat euroméditerranéen à l’Egypte 
 
 

(mio €)   Egypt Total MEDA* 

MEDA I 
1995 
1996 
1997 

0 
75 
203 

173 
370 
911 
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1998 
1999  

397 
11  

809 
797  

MEDA II 

2000 
2001 
2002 
2003 

   

12.7 
0 
78 

103** 
   

568.7 
603.3 
611.6 
600.4 

   
  Total 1995/2003 879.7 5,444 
 

(mio €)   Egypt Total MEDA* 

MEDA I 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999  

0 
0.1 
1.9 
88 

67.1  

50 
155 

207.8 
222.2 
240.3  

MEDA II 

2000 
2001 
2002 

2003** 
   

64.4 
62.5 
25.7 
9.7 
   

315.3 
317.8 
451.4 
244.6 

   
  Total 1995/2003 319.4 2,204.4 
Source : http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/bilateral/egypt_en.htm 
 
Ces chiffres indiquent que les montants budgétés après 1995 pour l’Egypte, sont de l’ordre de 
125 millions d’euros par an pour l’Egypte mais que les dépenses effectives n’atteignent que 
45 millions d’Euros par an. Les protocoles financiers antérieurs à 1995 se montaient à environ 
36 millions d’Euros par an pour l’Egypte dans la période 1977 à 1995. On voit donc que le 
processus de Barcelone n’a pas significativement modifié l’importance de l’aide de l’Union 
Européenne allouée à l’Egypte. L’aide n’a augmenté que de 25%. 
De plus, si l’on compare cette aide avec l’aide civile américaine à l’Egypte qui est environ de 
700 millions de Dollars, on se trouve dans un rapport de 1 à 10 environ. Mais ceci est sans 
compter l’aide militaire américaine d’environ 1, 3 milliard de dollars annuels. Le rapport se-
rait alors de 1 à 20. De tels chiffres illustrent parfaitement le fait que l’Union Européenne 
reste un acteur de second rang en Méditerranée. 
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5/ Un impact limité sur les pays Tiers Méditerranéens 
 

Un impact limité, voir négligeable. 
L’impact des accords de Barcelone et plus précisément des accords d’association sur les éco-
nomies des pays tiers méditerranéens reste après 10 ans assez limité, voir dans certains cas 
négligeable. Mais il faut préciser que le processus s’étale dans le temps. Il a commencé il y a 
neuf ans et se terminera en 2019 pour l’Egypte. Or sur une si une longue période, de multiples 
facteurs expliquent les performances de développement. On doit donc être prudent dans les 
conclusions énoncées. 

 
L’impact commercial 
 
L’un des succès du processus de Barcelone fréquemment mis en avant est la décision appli-
quée de mettre en place une zone de libre-échange. 
L’Egypte importe plus de 20 Milliards de dollars des biens et services dont 15 milliards de 
biens. Mais les importations en provenance de l’Europe ne constituent que 5 milliards de Dol-
lars soit un peu plus de 30 %. Même si l’Europe reste encore le premier fournisseur de 
l’Egypte, on observe une baisse continue de l’importance relative de l’UE par rapport aux au-
tres fournisseurs. On se trouve dans une situation très différente par exemple de la Tunisie 
dont 80% des importations proviennent de l’Europe. L’Egypte est moins dépendante de 
l’Europe et l’impact d’un démantèlement tarifaire sera moindre.  
De plus, il faut examiner la nature des importations. On peut dire que les importations de 
l’Egypte sont peu sensibles au prix. L’Egypte importe essentiellement du pétrole, des matières 
premières, des biens intermédiaires (des intrants) et des biens d’investissement (machines), or 
ces deux dernières catégories dépendent plutôt de la conjoncture économique. Les biens de 
consommation eux, ne sont pas tous nécessairement très sensible au prix puisqu’il n’existe 
pas toujours des substituts locaux, ne représentent que 15,5 % des biens importés. 
 
Par ailleurs, la baisse des tarifs douaniers est une tendance générale qui portera sur toutes les 
zones. Pas seulement l’Europe mais aussi les autres pays arabes avec lesquels se multiplient 
des accords de libre-échange et aussi le reste du monde. Par conséquent, l’Europe ne se dis-
tinguera pas par rapport aux autres fournisseurs de l’Egypte dans les années futures. 
On peut donc considérer que l’impact commercial sera donc assez limité en terme de structure 
des importations, et qu’il n’y aura pas de création de trafic important en direction de l’Europe. 
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 L’impact négatif sur les finances publiques 
 
Le deuxième impact d’une ZLE concerne les finances publiques. La baisse des tarifs doua-
niers se traduit par un manque à gagner fiscal et une perte des recettes fiscales liées aux im-
portations. Ce manque à gagner dépend de : 

• L’importance relative des recettes fiscales assises sur les importations par rapport aux 
revenus de l’Etat 

• L’importance relative des importations provenant de la zone concernée par le déman-
tèlement tarifaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour certains pays, cette perte est considérable. C’est le cas pour le Liban. La perte fiscale y 
est de l’ordre de 30% et c’est cette réalité qui a expliqué la longueur des négociations de 
l’accord avec ce pays. 
Pour l’Egypte, les pertes fiscales calculées représentent 5% du total des revenus de l’Etat. 
C’est assez faible. On peut donc considérer qu’une réforme fiscale mineure permettra de sur-
monter cette difficulté. C’est néanmoins une invitation à rationaliser la fiscalité en Egypte et 
notamment à mettre en place un  système de TVA. L’expérience tunisienne montre que même 
pour un manque à gagner plus important, ce problème est gérable. 
 
Par ailleurs, il faut bien comprendre que ce manque à gagner fiscal ne sera que progressif et 
s’étalera donc à mesure du démantèlement tarifaire qui se terminera pour l’Egypte en 2019. 
 

L’impact en termes d’investissement 
 
L’un des arguments essentiels qui militait en faveur du partenariat euro-méditerranéen était 
l’impact positif sur les investissements directs étrangers.  La signature d’un accord 
d’association était censée rassurer les investisseurs et créer d’avantage de légitimité et 
d’irréversibilité dans les réformes engagées par les gouvernements concernés. Ce fut malheu-
reusement une affirmation gratuite. La Méditerranée attire moins d’1, 3% des Investissements 
directs étrangers mondiaux. La zone n’est pas attractive. En Egypte, les investissements di-
rects étrangers n’atteignent pas 700 millions de dollars en 2001, 2002, 2003, après un pic de 
1, 6 milliards en 2000. Les pays de l’Est, en comparaison font beaucoup mieux et l’histoire de 

Algérie 10,70%
Chypre 3,50%
Égypte 4,30%
Israël 0,20%
Jordanie 10,70%
Liban 28,80%
Malte 2,90%
Maroc 11,40%
Syrie 5,30%
Tunisie 10,30%
Turquie 1,20%
total PTM 6,40%
P. arabes 8,50%
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leur « success story », notamment celui de la Pologne s’explique en partie grâce aux investis-
sements directs étrangers7. 
 
 
Investissements directs étrangers nets en millions de USD en Europe de l’Est. 
IDE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Pologne 580 542 1134  1141 3041 4966 6348 8171 6998 3700 4000 
Hongrie 2328 1097 4410 2279 1741 1555 1720 1123 2255 598 1341 
Rep.Tchèque 563 749 2526 1276 1164  3591 6234 4143 5476 9029 5000 
Source: EBRD Transition Report 2000 et 2003 
 
Les pays dont l’accord d’association est entré en vigueur (Tunisie, Maroc…) n’ont pas connu 
d’embellie particulière en matière d’IDE. Cela tient à plusieurs autres facteurs qui sont tout 
autant importants pour les investisseurs étrangers. C’est le cas de l’incertitude, de la taille des 
marchés, des difficultés en termes de convertibilité, du cadre juridique, du marché du travail 
et de l’adaptation technologique, des perspectives de croissance, etc. Sur tous ces plans, la 
Chine et l’Europe de l’Est sont beaucoup plus attractifs. 
 
Beaucoup d’éléments ne sont pas réunis en Egypte comme dans d’autres pays  pour permettre 
d’attirer les IDE et l’accord d’association n’y changera pas grand-chose. Le moindre des pa-
radoxes est qu’avec la disparition des barrières tarifaires, l’un des arguments en faveur des 
investissements directs étrangers disparaît.  
 

L’impact sur la productivité et la compétitivité 
La productivité d’un pays dépend de plusieurs éléments, dont l’on peut retenir au moins : les 
qualifications, l’éducation, le progrès technique, la qualité des infrastructures, le marché du 
travail avec le développement du salariat. Sur ces différents points, il est possible que le par-
tenariat euro-méditerranéen ait un impact positif, mais de manière très marginale. 
 
Les bilans qui sont tirés des programmes de mise à niveau ne sont pas très positifs alors même 
que les pays tiers méditerranéens sont souvent des économies de rente assises sur un faible 
développement technologique. Les problèmes de formation et d’éducation se présentent de 
façon très préoccupante pour des pays jeunes qui doivent absorber chaque année un nombre 
considérable d’étudiants.  
 
 
Conclusion : Peut-on parler d’échec du processus de Barcelone ? 
 
Au terme de cette étude, il semble que le processus de Barcelone soit un échec. C’est l’échec 
d’une ambition régionale réunissant des partenaires du Nord et du Sud.  
Les objectifs initiaux définis dans la déclaration de Barcelone n’ont pas été atteints, à 
l’exception de la signature des accords d’association. Tous les pays, sauf la Syrie ont signé 
ces accords. Mais la disposition principale des accords d’association, à savoir la mise en place 
d’une zone de libre échange, n’est ni une spécificité régionale de l’Europe, ni encore le signe 
d’une véritable intégration régionale. Les accords de libre échange se sont multipliés dans la 
région. De ce point de vue, l’Europe a accompagné la mondialisation des pays tiers méditer-

                                                 
7 J.-Y. Moisseron, K. Szymkiewicz : « La Pologne : Un exemple pour l’intégration des Pays Tiers 
Méditerranéens ? », Géoéconomie, n°32, Printemps 2005. 
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ranéen. Les contreparties financières que proposaient l’Union Européenne ont été finalement 
très limitées et n’ont pas marqué de rupture par rapport à l’avant Barcelone. 
Dans le rapports de force que l’Union Européenne peut engager avec les Etats-Unis dans la 
Méditerranée, il y a un incontestable recul de l’Europe. Ce recul est paradoxalement marqué 
par l’affirmation d’un de ses membres : la France, sur la scène internationale et par son élar-
gissement réussi à 25 membres.  
Le processus de Barcelone a souffert de dysfonctionnements et de retards notamment quand il 
est comparé à l’expérience de l’intégration des pays de l’Est. Le contraste est saisissant dans 
la vitesse de signature des accords d’association. Dix ans après Barcelone, l’Union Euro-
péenne n’est en mesure de dépenser effectivement ses engagements en direction de la Médi-
terranée qu’à hauteur de 40%. 
Le processus de Barcelone n’a pas conduit à une meilleure rationalisation des politiques 
d’aide entre les Etats membres et la politique de l’Union. En termes de flux, l’aide de l’Union 
ne représente qu’un cinquième de l’aide bilatérale des pays membres de l’Union. Pour un 
pays comme l’Egypte, l’aide reçue dans le cadre du Processus de Barcelone ne représente 
qu’un 20ème de l’aide américaine. 
Cet échec est aussi conforme à la réalité politique de l’Union Européenne en ce début de siè-
cle. Elle reste un nain politique, sans politique étrangère commune et sans forces armées ca-
pables de lui donner tout son sens, à l’inverse des Etats-Unis. Son erreur n’a donc pas résidé 
dans son ambition originelle mais dans le fait qu’elle n’avait pas les moyens d’atteindre ses 
objectifs. La situation internationale a en effet très fortement pesé sur cet échec. L’un des 
points positifs qui peut atténuer cet échec est l’amélioration du dialogue politique entre les 
membres des deux rives. Mais ce dialogue ne s’est jamais élevé jusqu’au niveau des chefs 
d’Etat et de gouvernement des pays signataires de la déclaration de Barcelone, alors même 
que des rencontres à ce niveau ont été possibles dans d’autres enceintes euroméditerranéennes 
et notamment lors de réunion 5+5 à Tunis en Décembre 2003..   
 


