
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 

Entre idéaux et intérêts :  
les nouvelles perspectives françaises 

et allemandes sur le Maghreb 
______________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Isabel Schäfer 
 
 

 

Février 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité d’études des relations franco-allemandes 
 

VViissiioonnss  ff rraannccoo--aall lleemmaannddeess  nn°°  2222  

 



 
 
 
 
 

L’Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche, d’infor-
mation et de débat sur les grandes questions internationales. Créé en 1979 
par Thierry de Montbrial, l’Ifri est une association reconnue d’utilité publique 
(loi de 1901). 
Il n’est soumis à aucune tutelle administrative, définit librement ses activités et 
publie régulièrement ses travaux. 
L’Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans une démarche 
interdisciplinaire, décideurs politiques et experts à l’échelle internationale.  
Avec son antenne de Bruxelles (Ifri-Bruxelles), l’Ifri s’impose comme un des 
rares think tanks français à se positionner au cœur même du débat européen. 
 

Les opinions exprimées dans ce texte  
n’engagent que la responsabilité de l’auteur. 

 
 

Cette « Note du Cerfa » est publiée dans le cadre du « Dialogue d’avenir 
franco-allemand », un projet mené en coopération par le Comité d’études des 
relations franco-allemandes de l’Institut français des relations internationales, 

la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik et la 

 
 
 

Les activités de recherche, de secrétariat de rédaction et de publication  
du Cerfa bénéficient du soutien de la Direction de la prospective du ministère 

des Affaires étrangères et du Frankreich-Referat de l’Auswärtiges Amt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Directeurs de collection : Yann-Sven Rittelmeyer, Hans Stark 
 
 

Traduction : Dorothée Cailleux 
  
 

ISBN : 978-2-36567-140-8 

© Ifri – 2013 – Tous droits réservés 

 
 
 
 
 

 
 
 

Site Internet : Ifri.org 

Ifri-Bruxelles 
Rue Marie-Thérèse, 21 

1000 – Bruxelles – BELGIQUE 
Tél. : +32 (0)2 238 51 10 
Fax : +32 (0)2 238 51 15 

Email : info.bruxelles@ifri.org 

Ifri 
27 rue de la Procession 

75740 Paris Cedex 15 – FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 40 61 60 00 
Fax : +33 (0)1 40 61 60 60 

Email : accueil@ifri.org  

 

http://www.ifri.org/
mailto:info.bruxelles@ifri.org
mailto:accueil@ifri.org


  

1 

© Ifri 

Auteur 

Isabel Schäfer est chercheuse à l’Institut des sciences sociales de 

l’université Humboldt (Berlin), spécialiste des études méditerra-

néennes et des relations internationales. Elle dirige le projet « Institut 

méditerranéen Berlin » (MIB) de l’université Humboldt et est l’agent 

de liaison de la Commission d’études euroméditerranéennes 

(EuroMeSCo). De 2001 à 2009, elle était chercheuse associée au 

Centre d’études politiques sur le Moyen-Orient de la Freie Universität 

(Berlin). 

Ses recherches portent sur l’Afrique du Nord et le Moyen-

Orient dans les relations internationales, les relations euro-arabes et 

euroméditerranéennes, ainsi que les processus de transformation, la 

migration, la société civile et la culture. Récemment, elle a étudié la 

mobilité, l’identité et la transition dans la région euroméditerranéenne. 

 

 



  

2 

© Ifri 

Résumé 

Le « printemps arabe » a agité la rive sud de la Méditerranée. Ces 

bouleversements ont mis à l’épreuve les alliances existantes et créé 

de nouveaux partenariats. Aussi bien la France que l’Allemagne se 

sont impliqués dans les programmes d’aide et ont soutenu les 

processus de transformation dans les pays arabes. Néanmoins, les 

liens de la France et de l’Allemagne avec les pays du Sud de la 

Méditerranée sont traditionnellement et historiquement très différents 

et ils sont donc confrontés à des problématiques distinctes. Les rela-

tions entre les pays du Sud de la Méditerranée et la France, tradi-

tionnellement présente dans la région, se sont intensifiées et 

renforcées du fait des changements politiques internes. L’Allemagne 

s’implique pour sa part de plus en plus dans cette région à forts 

enjeux économiques, énergétiques et sécuritaires. 

Les actions de la France et de l’Allemagne dans cette région 

sont à la fois déterminées par des intérêts importants en matière 

commerciale et énergétique et par une politique étrangère reposant 

sur les valeurs et les Droits de l’homme. Malgré des initiatives 

individuelles, les deux pays poursuivent des intérêts semblables sur 

le plan économique et énergétique, ainsi que pour les politiques 

migratoires et la stabilisation démocratique des pays de l’Afrique du 

Nord. Il en résulte une concurrence qui prime sur les efforts de 

coopération, notamment concernant la politique énergétique. Face 

aux risques de dédoublement, un effort commun de coordination 

entre la France et l’Allemagne est nécessaire. 
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Introduction 

Depuis le début de ce qu’il est convenu d’appeler le « printemps 

arabe » en 2011, l‘intérêt pour le monde arabe s’est renforcé en 

République fédérale d’Allemagne, comme dans beaucoup d’autres 

pays. Si les médias suivent de très près les bouleversements en 

Tunisie, en Libye, en Égypte, à Bahreïn, au Yémen ou en Syrie, le 

monde politique et économique et la société en général accordent 

eux aussi davantage d’attention au Moyen-Orient et à l’Afrique du 

Nord dans leur ensemble depuis le début des événements. Cela vaut 

également pour le Maghreb. Ainsi le ministre allemand des Affaires 

étrangères, Guido Westerwelle (FDP), avait-il très rapidement 

manifesté un intérêt particulier pour les évolutions en Tunisie, le pays 

qui a « inauguré le printemps arabe ». Cela s’était traduit par des 

visites diplomatiques plus fréquentes, ainsi que par la mise en place 

de partenariats de transformation et de consultations intergouver-

nementales. Les réticences de l’Allemagne vis-à-vis de l’intervention 

armée dans le conflit libyen ont en revanche valu des critiques de la 

communauté internationale à G. Westerwelle. 

Dans un premier temps, le printemps arabe et la révolution 

tunisienne ont entraîné des réactions de rejet, comme l’a illustré l’aide 

proposée jusqu’à la dernière minute par la ministre des Affaires 

étrangères française de l’époque, Michèle Alliot-Marie, au régime de 

Ben Ali afin de rétablir l’ordre. Par la suite, la France a essayé de 

manifester plus clairement son soutien aux « révolutionnaires » à 

travers l’intervention militaire en Libye. L’ancien président français 

Nicolas Sarkozy a en effet finalement pris parti pour les forces 

d’opposition libyennes, volte-face qui n’a pas surpris seulement le 

régime de Mouammar Kadhafi. N. Sarkozy a ensuite également 

poussé à accélérer le débat international sur les révoltes en Syrie. En 

outre, d’autres acteurs politiques français ont essayé de restaurer la 

confiance dans la politique française en se posant en médiateurs 

entre les groupes d’opposition syriens. 

Au moment où les bouleversements ont commencé dans le 

monde arabe, les relations franco-allemandes étaient marquées 

avant tout par l’entente du tandem franco-allemand « Merkozy ». 

Depuis la victoire du candidat socialiste François Hollande lors des 
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élections présidentielles de 2012, mêmes les cérémonies prévues 

pour le 50e anniversaire du traité de l’Élysée sur la collaboration 

franco-allemande (22 janvier 2013) n’ont pu dissimuler le 

refroidissement des relations franco-allemandes. Toutefois, la cause 

doit plutôt être cherchée du côté des oppositions partisanes et des 

divergences sur la politique économique et financière européenne 

que du côté des questions de politique extérieure. Dans ce domaine, 

on n’observe pas de conflits déclarés ; les politiques menées par les 

deux États pour défendre leurs intérêts au Maghreb n’en connaissent 

pas moins de légers glissements. Après l’échec politique de l’Union 

pour la Méditerranée (UPM), devenue un projet européen commun 

après avoir été initiée par la France, les deux pays mènent désormais 

une politique plutôt nationale ou bilatérale vis-à-vis de l’Afrique du 

Nord, avec un arrière-plan européen. 

Au vu des difficultés majeures auxquelles sont confrontées les 

sociétés d’Afrique du Nord, mais aussi actuellement celles d’Europe 

du Sud (par exemple, le fort taux de chômage des jeunes), lesquelles 

ont aussi, sous bien des aspects, un caractère régional et mondial, il 

semble toutefois opportun de renforcer la collaboration sur les 

questions relatives à l’espace méditerranéen, non seulement entre la 

France et l’Allemagne, mais aussi entre tous les pays européens. 

C’est la seule voie possible pour redéfinir de manière durable les 

futures relations économiques, culturelles et sécuritaires entre 

l’Europe et les pays du Maghreb. 
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Malgré les liens et la proximité 
institutionnels, les stratégies 
française et allemande au Maghreb 
empruntent des voies parallèles 

Les structures d’échange franco-allemandes traditionnelles offrent de 

nombreuses possibilités de se tenir réciproquement informés, 

d’aligner les positions et de préparer des initiatives franco-allemandes 

communes dans le cadre européen. Tous ces forums sont 

effectivement mis à profit. Les relations étroites entre la France et 

l’Allemagne, aussi bien dans le domaine politique que dans les 

domaines économique et culturel – et ce non seulement au niveau 

des structures, mais aussi sur le plan humain – sont assurément 

uniques en Europe. Ce n’est pas sans raison que la collaboration 

franco-allemande est sans cesse évoquée comme un modèle 

possible pour une meilleure collaboration euroméditerranéenne. 

Compte tenu de ce réseau très dense et de la nouvelle situation 

géopolitique dans l’espace méditerranéen à la suite du printemps 

arabe, un renforcement de la collaboration franco-allemande, ou du 

moins des consultations, et la recherche systématique d’accords 

seraient sans aucun doute utiles. On a cependant l’impression que 

l’un ou l’autre partenaire fait de plus en plus souvent cavalier seul et 

que des initiatives sont lancées en parallèle. Pourtant les stratégies 

française et allemande au Maghreb ne se différencient finalement 

guère l’une de l’autre, comme nous l’exposerons ultérieurement. Les 

deux États ont toujours pour but l’intensification des relations 

économiques, la coopération en matière de sécurité, la collaboration 

dans les domaines de la politique énergétique et des migrations, sans 

oublier le renforcement des sociétés civiles et le soutien aux 

processus de transformation démocratique. Si des différences 

s’observent, c’est essentiellement sur le plan de la mise en œuvre 

concrète de ces objectifs. 
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La politique de la France vis-à-vis du Maghreb 
depuis le printemps arabe 

Le président Hollande souhaite prendre résolument ses distances vis-

à-vis de son prédécesseur Nicolas Sarkozy (et de son conseiller pour 

la Méditerranée, Henri Guaino) et poser de nouvelles priorités. Cela 

concerne aussi les relations avec les pays du Maghreb, notamment 

avec l’Algérie et la Tunisie, auxquelles le gouvernement français 

accorde une importance particulière. Les voyages diplomatiques du 

président Hollande, destinés à renforcer une nouvelle fois les 

relations bilatérales, en témoignent1. Pendant la campagne électorale 

déjà, l’actuel ministre des Affaires étrangères français, Laurent 

Fabius, avait annoncé vouloir aider les États d’Afrique du Nord à 

accéder à la démocratie. Les priorités et les objectifs que la France 

avait définis pour sa politique africaine valent aussi pour les États 

d’Afrique du Nord : démocratie, liberté, soutien aux organisations non 

gouvernementales (ONG), bonne gouvernance et fin de la corruption. 

Suivant le principe « sans ingérence mais avec exigence », la France 

souhaite soutenir la démocratie, la croissance et la lutte contre la 

corruption. Ce principe est considéré comme progressiste par 

certains observateurs, à la différence de l’ancien mot d’ordre de 

Lionel Jospin « ni ingérence, ni indifférence ». Cette ligne de conduite 

ne se différencie cependant guère de celle de la Politique 

européenne de voisinage (PEV), dans le cadre de laquelle il n’a 

finalement pas été exigé des différents régimes qu’ils respectent les 

accords passés. 

Sous la présidence de F. Hollande, l’Algérie constituera 

toujours une des priorités de la politique de la France vis-à-vis de 

l’Afrique du Nord, en raison de l’histoire commune et douloureuse des 

deux États, mais aussi d’intérêts économiques et énergétiques. Le 

président Hollande a déjà fait un premier pas historique avec la 

reconnaissance, attendue de longues dates, du massacre par les 

forces de l’ordre françaises de manifestants soutenant le mouvement 

indépendantiste algérien, le 17 octobre 1961 à Paris. Malgré cela, les 

relations avec l’Algérie demeurent tendues : le gouvernement 

algérien se montre distant vis-à-vis de la France et reste sur la 

                                                           

1 Le président Hollande s’est rendu en Algérie en décembre 2012, des visites au 
Maroc et en Tunisie sont prévues pour début 2013 ; voir F. Soudan, « France-
Afrique. Hollande, de Kinshasa à Tunis », Jeune Afrique, n° 2 701, 14 octobre 2012, 

p. 10-12. 
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réserve. La France n’a pas été invitée aux festivités organisées pour 

le 50e anniversaire de l’indépendance proclamée le 5 juillet 1962. La 

première visite officielle du président Hollande à Alger, en 

décembre 2012, a donc été suivie de près. Le président Abdelaziz 

Bouteflika n’est de son côté guère intéressé par les grandes 

déclarations de regret du président français pour les erreurs passées. 

Son régime étant soumis à des pressions de plus en plus fortes et 

confronté, malgré la rente pétrolière et gazière, à des problèmes 

sociaux, structurels et économiques, le président algérien a plutôt 

l’intention d’orienter les discussions essentiellement vers la question, 

plus urgente pour lui, de la coopération économique. L’Algérie est en 

outre directement touchée par les activités terroristes de plus en plus 

importantes menées par Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et 

par le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest 

(MUJAO), allié à cette dernière, dans la région du Sahel (comme l’a 

démontré la prise d’otages sur le site gazier d’In Amenas, à l’est 

d’Alger, en janvier 2013). L’Algérie s’est cependant prononcée contre 

l’intervention militaire au Mali qui a été approuvée par l’Organisation 

des Nations unies (ONU) et l’Union européenne (UE) en 

octobre 2012. La prise d’otage a été interprétée comme une réponse 

terroriste à la concession faite par l’Algérie au survol de son territoire 

par l’aviation française. Indépendamment du fait qu’il est difficile 

de venir à bout militairement des combattants de la guérilla djihadiste, 

dans la mesure où ils déplacent constamment le centre de leurs 

activités à l’intérieur d’un périmètre immense, l’Algérie craint qu’ils ne 

viennent à se replier sur son territoire en cas d’intervention armée. De 

plus, l’Algérie ne considère pas le groupe islamiste armé touareg 

Ansar Dine comme un groupe terroriste et serait prête à dialoguer 

avec les rebelles ; elle aurait déjà servi d’intermédiaire pour permettre 

des pourparlers entre Ansar Dine et des représentants militaires 

maliens. L’Allemagne et la France s’étaient en revanche dites 

favorables à une intervention militaire, laquelle a été engagée par la 

France le 11 janvier 2013 avec l’opération Serval. Indépendamment 

de cette question, la France apporte une aide logistique et financière 

à l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme, essentiellement en raison 

des intérêts géostratégiques qui sont les siens dans ce pays. 

Par le biais de l’intervention militaire, la France souhaite non 

seulement agir contre les rebelles islamistes radicaux, mais aussi 

protéger ses intérêts économiques et énergétiques dans la région, 

tout en se positionnant à nouveau sur la scène internationale. 

L’Algérie est l’un des premiers fournisseurs d’énergie de la France 

(son troisième fournisseur de gaz naturel). La France est le quatrième 

plus gros importateur de produits algériens (le montant des impor-
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tations françaises en provenance d’Algérie s’élevait à environ 

6,61 milliards de dollars en 2011) et le premier exportateur vers 

l’Algérie, avec des exportations équivalant à 7,03 milliards de dollars 

en 20112. Les deux États ont signé des accords économiques 

bilatéraux très importants ces dernières années : en 2006, un mémo-

randum de partenariat économique et financier, portant sur des 

mesures d’accompagnement des réformes économiques et finan-

cières, et en 2008, un mémorandum de coopération financière, qui 

vise à approfondir encore la coopération dans ce domaine. La visite 

de l’ancien secrétaire général de l’Élysée, Claude Guéant, en 

juin 2010, a inauguré une série de rencontres plus systématiques et 

plus régulières autour de la coopération économique bilatérale. Dans 

ce cadre, l’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin s’est rendu 

plusieurs fois à Alger et le ministre algérien de l’Industrie et de 

l’Investissement, Mohamed Benmeradi, puis son successeur Cherif 

Rahmani, se sont déplacés à Paris en 2011 et 2012. Ces échanges 

ont abouti à la conclusion de plusieurs grands projets d’investisse-

ments au niveau bilatéral, comme le métro d’Alger, un projet de 

tramway, ainsi que d’autres contrats d’investissements dans le 

secteur alimentaire, l’industrie du ciment, l’industrie pharmaceutique 

et le secteur des emballages. Des négociations sont également en 

cours pour d’autres projets de grande ampleur (par exemple, des 

usines des groupes Renault et Total3). En raison des intérêts écono-

miques et énergétiques majeurs qui lient la France à ce pays, 

l’Algérie demeure donc un partenaire privilégié de la France en 

Afrique du Nord, bien que leurs relations soient sans cesse jalonnées 

de malentendus et de tensions diplomatiques liés au poids du passé 

colonial. 

En ce qui concerne les relations avec la Tunisie, F. Hollande 

adopte une attitude diplomatique, reconnaît que la France a par le 

passé manqué de nombreuses occasions de critiquer plus 

ouvertement le régime de Zine el-Abidine Ben Ali et affiche une 

certaine retenue dans son appréciation des processus de transfor-

mation engagés jusqu’ici. Les relations avec le président tunisien, 

Moncef Marzouki, qui a longtemps vécu en exil en France, sont 

bonnes. Les plus grands honneurs lui ont été accordés en juillet 2012 

lors de sa première visite officielle en tant que chef d’État à Paris, où 

                                                           

2 Voir <http://www.amb-algerie.fr/Economique/eco_p1.htm> (consulté le 4 décembre 
2012). 
3 Ibid. 

http://www.amb-algerie.fr/Economique/eco_p1.htm
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il s’est exprimé devant l’Assemblée nationale. Quelques parlemen-

taires l’ont cependant critiqué pour son alliance avec le parti islamiste 

Ennahda. Beaucoup d’observateurs, d’intellectuels et de politiciens 

français déplorent la victoire d’Ennahda, les attaques de plus en plus 

nombreuses contre la langue française et l’islamisation rampante de 

la Tunisie. La stabilisation et la consolidation de la situation écono-

mique et du développement socio-économique sont cependant pour 

l’instant des défis tout aussi, voire plus importants pour la Tunisie. La 

troïka, une coalition composée des trois partis de gouvernements – 

Congrès pour la République (CPR), de tendance républicaine, orienté 

au centre gauche, le parti islamiste Ennahda et le parti de tendance 

sociale-démocrate Ettakatol –, travaille certes de concert et la fin des 

discussions sur la Constitution se profile ; des élections sont prévues 

pour 2013. Mais le mécontentement envers le gouvernement actuel 

croît dans la population tunisienne et de nouveaux troubles dans les 

prochains mois sont prévisibles. Après l’assassinat de l’opposant 

politique Chokri Belaïd le 6 février 2013, la crise politique s’est 

aggravée au point d’entraîner la démission du Premier ministre 

Hamadi Jebali, après l’échec de sa proposition de former un 

gouvernement de technocrates destinée à contrer les partisans d’une 

ligne dure dans son propre parti. 

La France considère les salafistes comme une menace réelle 

et un risque à prendre au sérieux pour le processus de transformation 

démocratique en Tunisie. Il y a quelques semaines seulement, le 

leader d’Ennahda, Rached Ghannouchi, avait soutenu sur Internet 

l’objectif des salafistes – l’islamisation de la Tunisie – et s’était 

prononcé contre les « séculiers ». De plus, deux vidéos diffusées sur 

Internet ont provoqué de nombreuses réactions critiques dans la 

société tunisienne et la presse internationale. Le gouvernement 

Hollande voudrait éviter de heurter la sensibilité de ses partenaires 

nord-africains, mais est aussi conscient du danger, à moyen et long 

terme, de voir le respect des Droits de l’homme négligé dans ces 

pays. En outre, les entrepreneurs français se montrent sceptiques 

quant au fait que les évolutions politiques à venir en Tunisie aillent 

dans le sens des intérêts économiques de la France (voir ci-

dessous). 

Les relations de la France avec la Tunisie ont généralement été très 

étroites dans les dernières décennies. Sur la seule période 1955-

2006, plus de 98 accords et traités ont été conclus dans les domaines 
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les plus divers (économie, éducation, immigration, etc.)4. La France 

était le principal partenaire de la Tunisie dans presque tous les 

domaines. Les relations avec le régime autoritaire de Ben Ali ont 

parfois été trop étroites, ce qui a en partie conduit à une collusion 

malsaine entre intérêts politiques, privés et économiques, dont 

beaucoup de personnes étaient certes informées avant la révolution 

tunisienne5, mais qui n’a pas fait l’objet de discussions et n’a été 

entièrement portée à la connaissance du public qu’après coup. Il faut 

cependant souligner que la violence des débats a souvent fait oublier 

que la France a aussi accueilli beaucoup d’opposants tunisiens au 

cours de toutes ces années et avait soutenu la société civile 

tunisienne. Les relations franco-tunisiennes s’étaient considérable-

ment détériorées dans le contexte de la révolution tunisienne. En 

outre, l’ambassadeur dépêché par Paris après la révolution avait raté 

son entrée et n’avait pas trouvé le bon ton pour s’adresser à la 

société civile et à la presse tunisiennes. Il a été remplacé en 

août 2012 par François Gouyette, avec la mission de préparer et de 

mettre en œuvre un nouveau départ dans les relations franco-

tunisiennes. Après avoir été au plus bas en 2011, les relations franco-

tunisiennes se reconstruisent peu à peu, difficilement mais sûrement. 

La France soutient le processus de transformation à de nombreux 

niveaux. Il ne faut pas oublier que les relations humaines sont elles 

aussi très étroites, en raison du grand nombre de ressortissants 

tunisiens vivant en France (plus de 500 000), du nombre également 

important de personnes possédant la double nationalité et vivant 

entre les deux pays (environ 150 000) et de la présence d’environ 

30 000 citoyens français sur le sol tunisien. Face à l’immigration 

irrégulière en provenance de Tunisie dans des circonstances 

exceptionnelles, une politique de tolérance zéro a cependant été 

menée en 2011, ce qui a entre autres provoqué un conflit frontalier 

avec l’Italie et remis en cause le système de Schengen. Dans le 

cadre de la PEV, la France a en revanche toujours soutenu les 

intérêts de la Tunisie de manière inconditionnelle, aussi bien avant 

qu’après la révolution. 

Les relations de la France avec le Maroc sont elles aussi très étroites, 

aussi bien au niveau politique qu’économique et culturel. Même s’il 

n’y a pas eu de révolution au Maroc, la France et l’UE considèrent 

                                                           

4
 Voir <www.ambassadedefrance-tn.org> (consulté le 5 décembre 2012). 

5
 N. Beau et C. Graciet, La Régente de Carthage, main basse sur la Tunisie, Paris, 

La Découverte, 2009. 

http://www.ambassadedefrance-tn.org/
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toujours ce pays comme un partenaire ayant atteint un stade avancé 

dans son processus de transformation par rapport aux autres États 

de la région. Depuis le début du processus de Barcelone en 1995, le 

Maroc a été engagé et actif dans toutes les institutions et tous les 

forums euroméditerranéens. C’est aujourd’hui un Marocain, Fathallah 

Sijilmassi, qui occupe le poste de secrétaire général de l’UPM. Au 

niveau diplomatique, des contacts réguliers et étroits ont lieu entre la 

France et le Maroc, entre autres des rencontres annuelles entre chefs 

de gouvernement depuis 1997. Dans le cadre de la collaboration 

intergouvernementale, de nombreux accords et traités bilatéraux ont 

été conclus. Ces dernières années, cette collaboration se concentre 

sur le secteur de l’énergie et le développement humain. La France 

est le premier investisseur au Maroc et le principal partenaire 

commercial du pays, avec lequel il réalise 17,3 % de son commerce 

extérieur : la France exporte pour 4,1 milliards d’euros vers le Maroc 

et importe pour 2,8 milliards d’euros de productions marocaines 

(chiffres de 2010)6. Le Maroc demeure une des destinations 

préférées des touristes français, qui sont environ 3 millions à se 

rendre au Maroc chaque année. Là encore, il ne faut pas oublier 

l’importance des liens culturels, économiques et humains très étroits 

(environ 1,3 million de citoyens marocains vivent en France). Des 

acteurs tels que l’Agence française de développement (AFD) 

promeuvent une étroite collaboration pour le développement, en 

particulier pour les questions touchant à l’eau, à l’environnement et 

aux infrastructures socio-économiques, ainsi qu’à la formation 

professionnelle. 

Les relations bilatérales entre la France et le Maroc se 

caractérisent, comparées à celles que Paris entretient avec d’autres 

pays de la région, par leur continuité et leur équilibre, ainsi que par 

l’absence de conflits importants. La plupart du temps, le dialogue 

politique sur les questions géostratégiques et les défis internationaux 

est très consensuel. Dans le cas du Maroc aussi, on parle depuis peu 

d’un « partenariat privilégié crédible et sérieux7 ». Pour la France, les 

intérêts économiques ne sont pas les seuls à être au premier plan : la 

lutte contre le terrorisme, la situation sécuritaire dans la zone du 

Sahel et le rôle du Maroc comme pays de transit, voire comme 

                                                           

6
 Voir <www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/maroc/la-france-et-le-maroc> 

(consulté le 5 décembre 2012). 
7
 Voir <http://www.lematin.ma/journal/Maroc-France_Unpartenariat-constant-et-

serein-inscrit-dans-la-perennite/174723.html> (consulté le 5 décembre 2012). 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/maroc/la-france-et-le-maroc
http://www.lematin.ma/journal/Maroc-France_Unpartenariat-constant-et-serein-inscrit-dans-la-perennite/174723.html
http://www.lematin.ma/journal/Maroc-France_Unpartenariat-constant-et-serein-inscrit-dans-la-perennite/174723.html
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rempart contre les migrations de la zone subsaharienne vers 

l’Europe, occupent toujours une place importante. 

 

La politique de l’Allemagne vis-à-vis du 
Maghreb depuis le printemps arabe 

Comparativement à la France, l’Allemagne a salué très tôt les 

bouleversements en Afrique du Nord, mais elle a aussi sous-estimé 

les chances de voir les partis islamistes remporter les élections, 

malgré les signes annonçant cette victoire. Le ministre des Affaires 

étrangères G. Westerwelle (FDP) avait été l’un des premiers 

ministres des Affaires étrangères européens à se rendre à Tunis, le 

12 février 2011, un mois après la révolution, et avait proposé le 

soutien de l’Allemagne. De grands espoirs furent d’abord portés sur 

les processus de transformation en Tunisie et en Égypte, pour 

lesquels des « partenariats de transformation » furent créés, dont le 

but était de favoriser la transition démocratique et de contribuer à 

l’amélioration de la situation économique et sociale. Ils concernent 

également en partie la Jordanie, le Maroc et la Libye. En Tunisie en 

particulier, la collaboration a été largement et rapidement renforcée : 

outre le « partenariat de transformation », un « partenariat pour la 

sécurité » (soutien pour la mise en place de structures démocratiques 

et conformes aux principes de l’État de droit) et un « partenariat pour 

l’énergie » ont été conclus. Lors d’une deuxième visite, le ministre 

Westerwelle et son homologue tunisien Rafik Abdessalem ont signé 

une « déclaration d’intention commune », le 9 janvier 2012. Dans le 

cadre de ces discussions, un grand nombre de projets de coopération 

entre l’Allemagne et la Tunisie ont été conclus, dans les domaines du 

renforcement de la démocratie, de l’État de droit, des médias, de la 

société civile, de la formation professionnelle, ainsi que de la 

coopération en matière d’enseignement et de culture. Environ 

30 millions d’euros seront consacrés à ces projets d’ici la fin de 

l’année 2013. En mars 2012, le chef du gouvernement tunisien 

Hamadi Jebali s’est rendu à Berlin pour des entretiens. Il fut alors 

décidé, avec la chancelière Angela Merkel, la mise en place de 

consultations bilatérales entre gouvernements, qui doivent donner 
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une assise plus large au partenariat de transformation8. Le 

12 septembre 2012 ont eu lieu les premières consultations germano-

tunisiennes au niveau des secrétaires d’État, lesquelles ont posé les 

bases d’une collaboration renforcée9. 

Cette décision mérite d’être soulignée dans la mesure où c’est 

la première fois que l’Allemagne mène ce genre de discussions avec 

un pays du Maghreb. En plus de la chancellerie fédérale, neuf 

ministères (Affaires étrangères, Économie, Éducation et Recherche, 

Coopération économique et Développement, etc.) ont pris part aux 

consultations intergouvernementales. Les discussions ont porté sur 

les réformes en cours en Tunisie et les possibilités de renforcer la 

coopération économique dans le secteur privé. Ces consultations 

doivent désormais avoir lieu sur une base régulière, alternativement à 

Tunis et à Berlin. Des rencontres entre ministres et secrétaires d’État 

en charge des mêmes domaines sont encouragées. Dans leur 

« Déclaration commune à l’occasion des premières consultations 

intergouvernementales germano-tunisiennes au niveau des secré-

taires d’État » du 12 septembre 2012, les deux pays affirment vouloir 

poursuivre des intérêts communs. La Tunisie est présentée comme 

un modèle pour la région en matière de transition démocratique, le 

respect des principes de l’État de droit et la validité générale des 

valeurs universelles de la Charte des Nations unies sont soulignés. 

L’Allemagne a l’intention d’aider activement la Tunisie, qu’elle 

reconnaît comme un partenaire, à s’intégrer dans l’économie 

mondiale et à transposer dans les faits le « partenariat privilégié » 

avec l’UE. Ce soutien n’est cependant accordé qu’en contrepartie du 

respect des principes évoqués dans la déclaration (respect de la 

démocratie libérale fondée sur les valeurs universelles inscrites dans 

la Charte des Nations unies, des valeurs républicaines d’alternance 

et d’État de droit ; rédaction d’une nouvelle Constitution, liberté des 

élections, participation de la société civile)10 et soumis au principe de 

conditionnalité positive de la politique européenne de voisinage 

(« plus pour plus »). Il a également été décidé lors de ces rencontres 

                                                           

8
 Voir  

<http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Tunesien/120912-dt-tun-
Konsultationen.html> (consulté le 16 octobre 2012). 
9
 Voir Auswärtiges Amt, « Gemeinsame Erklärung anlässlich der ersten deutsch-

tunesischen Regierungskonsultationen auf Staatssekretärsebene », Berlin, 12 
septembre 2012, <http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuel 
le_Artikel/Tunesien/120912-dt-tun-Konsultationen.html> (consulté le 16 octobre 
2012). 
10

 Ibid. 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Tunesien/120912-dt-tun-Konsultationen.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Tunesien/120912-dt-tun-Konsultationen.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Tunesien/120912-dt-tun-Konsultationen.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuel%20le_Artikel/Tunesien/120912-dt-tun-Konsultationen.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuel%20le_Artikel/Tunesien/120912-dt-tun-Konsultationen.html
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de continuer à renforcer à brève échéance la coopération bilatérale 

germano-tunisienne dans trois domaines essentiels : 1) éducation/ 

enseignement supérieur/formation professionnelle et continue ; 2) 

recherche et innovation, y compris dans le domaine de l’énergie ; 3) 

bonne gouvernance, notamment lutte contre la corruption, et 

coopération juridique concernant les normes de l’État de droit. Une 

autre nouveauté réside dans la mention explicite du Land de Bavière, 

qui prépare son propre plan d’action en direction de la Tunisie, dans 

le texte de la déclaration commune. L’engagement de la Bavière doit 

cependant être défini en accord avec le gouvernement fédéral. Les 

membres du groupe interparlementaire d’amitié Bundestag-Maghreb 

ont également renforcé leurs actions dans la région depuis les 

soulèvements11. 

Les bouleversements dans le monde arabe ont également 

entraîné la création de nouveaux services au sein du ministère des 

Affaires étrangères et la restructuration d’unités existantes. Un 

représentant personnel du ministre des Affaires étrangères, chargé 

des relations avec le monde arabe (Volkmar Wenzel), a été nommé 

en août 2011. Pour assurer un suivi permanent de l’avancée des 

partenariats de transformation et des objectifs définis dans la 

« déclaration commune », un groupe de travail a été mis sur pied au 

niveau des ministères des Affaires étrangères. Il se réunit tous les six 

mois, alternativement en Tunisie et en Allemagne (évaluation des 

projets en cours, examen des nouvelles propositions, etc.). Pour la 

période 2012-2013, le ministère des Affaires étrangères allemand 

met à disposition des moyens supplémentaires à hauteur de 

100 millions d’euros pour les processus de transformation en Afrique 

du Nord (60 % pour la transition politique et économique, 40 % pour 

l’éducation et la science)12. Les dettes de la Tunisie ont été 

converties, ce qui permet l’investissement de 60 millions d’euros 

supplémentaires dans des réformes. La mise en œuvre des projets 

arrêtés au niveau des ministères est assurée par les organisations-

relais allemandes et d’autres acteurs. Il faut citer essentiellement les 

fondations politiques, mais aussi la Société pour la collaboration 

internationale (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), 

                                                           

11
 Sont membres du groupe interparlementaire d’amitié avec les États du Maghreb : 

Günter Gloser (SPD), Sibylle Pfeiffer (CDU/CSU), Patrick Döring (FDP), Annette 
Groth (Die Linke), Katja Keul (Bündnis 90/Die Grünen). 
12

 Voir  
<http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Tunesien/120912-dt-tun-
Konsultationen.html> (consulté le 16 octobre 2012). 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Tunesien/120912-dt-tun-Konsultationen.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Tunesien/120912-dt-tun-Konsultationen.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Aktuelle_Artikel/Tunesien/120912-dt-tun-Konsultationen.html
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la banque de développement KfW (KfW Entwicklungsbank), la 

Chambre de commerce germano-tunisienne, la Deutsche Welle, 

l’Institut Goethe, l’Institut pour les relations extérieures (Institut für 

Auslandsbeziehungen, IFA) ou le Service d’échanges universitaires 

allemand (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD). La 

fondation Friedrich Naumann, la fondation Heinrich Böll et le DAAD 

ont par exemple ouvert de nouveaux bureaux en Tunisie et d’autres 

fondations ont renforcé leur présence au Maghreb. Les associations 

et les ONG germano-tunisiennes, mais aussi les activités des Églises 

et des associations qui s’occupent des femmes et de la jeunesse, de 

même que les programmes de jumelage entre villes, connaissent un 

nouvel élan depuis la révolution en Tunisie. L’influence indirecte des 

acteurs non gouvernementaux sur la politique extérieure est plus 

forte en Allemagne que dans d’autres États membres de l’Union. Ils 

ne se contentent pas de mettre en œuvre les valeurs supérieures de 

la politique extérieure allemande, mais représentent aussi une sorte 

de contrepoids aux acteurs publics et accompagnent en permanence 

le processus de décision démocratique. En raison des soulèvements 

en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, toutes les activités liées à 

des projets communs avec des partenaires du Maghreb ont été 

considérablement renforcées. 

Bien que l’Allemagne et la France, en raison de leur histoire et 

de leurs traditions respectives, entretiennent des relations assez 

différentes avec les pays du Sud de la Méditerranée, et bien que 

leurs acteurs et leurs réseaux prennent des formes différentes ou 

encore que leurs stratégies politiques ne mettent pas l’accent sur les 

mêmes points, les parallélismes se renforcent entre les politiques des 

deux pays vis-à-vis de cette région. Leurs intérêts économiques et 

politiques convergent de plus en plus et leurs mesures de 

coopération sont comparables, ce qui entraîne aussi une plus grande 

concurrence entre eux. Réduire cette concurrence, faire entrer cette 

convergence dans des cadres européens et la développer de 

manière innovante au sein de l’UE pour en faire un puissant moteur 

européen commun, telle est la mission assignée aux institutions et 

politiques de collaboration franco-allemande. 
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Les échanges commerciaux 
entre le Maghreb et Paris/Berlin 

L’UE est le principal partenaire commercial des pays du Maghreb. 

Cela vaut notamment pour la Tunisie, dont environ 64 % des 

importations proviennent de l’UE et environ 75 % des exportations y 

sont envoyées. La Tunisie, le Maroc et l’Algérie ont conclu des 

accords de libre-échange bilatéraux avec l’UE (en vigueur depuis 

1998 pour la Tunisie, depuis 2000 pour le Maroc et depuis 2005 pour 

l’Algérie). En complément du cadre européen, les États membres de 

l’UE concluent aussi individuellement des accords économiques 

bilatéraux. L’Afrique du Nord est un partenaire commercial dont 

l’importance s’est renforcée ces dernières années pour l’Allemagne. 

L’exemple de la Tunisie le montre clairement : l’Allemagne est en 

effet devenue le troisième partenaire commercial de la Tunisie (avec 

environ 7,9 % des importations), après la France (22,8 % des 

importations) et l’Italie (18,7 % des importations)13. Mais des 

échanges commerciaux existent depuis plus longtemps. La Tunisie et 

l’Allemagne ont déjà conclu un grand nombre d’accords bilatéraux 

par le passé, portant sur divers domaines tels que la protection des 

investissements (1966), la navigation maritime (1966, 1997), le trafic 

aérien (1968), la protection juridique (1968), l’imposition (1975), le 

trafic terrestre et le transport des marchandises (1984) ou encore la 

protection sociale (1984). 

Parmi ces échanges entre l’Allemagne et la Tunisie, environ 

40 % des importations tunisiennes provenant d’Allemagne et environ 

80 % des exportations tunisiennes vers l’Allemagne sont produites 

par des entreprises tunisiennes dont le capital est en partie détenu 

par des Allemands ou qui travaillent avec des sous-traitants alle-

mands. Environ 150 firmes industrielles allemandes sont installées en 

Tunisie, contre 752 entreprises françaises et 466 italiennes. Les 

                                                           

13
 Voir les publications à paraître dans le cadre du projet « Vers un entrepreunariat 

transméditerranéen », organisé par la Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme (MMSH), Aix-en-Provence, sous la direction de Sylvie Daviet, 
<http://medentrepreneur.hypotheses.org/>. 

http://medentrepreneur.hypotheses.org/
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entreprises allemandes bénéficient des services de la Chambre 

tuniso-allemande de l’industrie et du commerce. L’Allemagne est le 

quatrième investisseur en Tunisie. En 2009, les 270 entreprises 

exportatrices dont le capital est en partie allemand avaient investi 

plus de 300 millions d’euros et créé environ 48 000 emplois en 

Tunisie. À quelques exceptions près, la révolution n’a pas poussé les 

entreprises allemandes à délocaliser leurs sites de production dans 

d’autres pays. On observe au contraire une nouvelle dynamique 

d’investissements et la Tunisie est considérée par la plupart des 

entrepreneurs comme un lieu d’implantation favorable, avant tout en 

raison de la présence d’une main-d’œuvre locale qualifiée et de bas 

salaires14. La balance commerciale bilatérale entre l’Allemagne et la 

Tunisie s’élevait à 2,35 milliards d’euros en 2009 ; à cette date, les 

exportations vers la Tunisie représentaient 1,13 milliard d’euros, les 

importations en provenance de Tunisie 1,22 milliard d’euros. Les 

firmes allemandes exportent vers la Tunisie essentiellement des 

produits textiles, de l’électronique, des machines, des câbles de 

véhicules, des accessoires automobiles, des produits chimiques, des 

aliments, du fer et des matériaux sidérurgiques. L’Allemagne importe 

de Tunisie avant tout des produits textiles, alimentaires et électro-

niques, de la maroquinerie, du pétrole brut, du carburant, des 

lubrifiants et des tapis. La Tunisie est le principal pays du Maghreb 

vers lequel l’Allemagne exporte ses produits. Il ne faut pas négliger 

non plus les transferts financiers des Tunisiens expatriés vivant en 

Allemagne. En moyenne, ceux-ci contribuent à hauteur de 5 % au 

produit intérieur brut et ils sont aussi d’importants fournisseurs de 

devises. Les quelque 50 000 Tunisiens qui vivent en Allemagne 

transfèrent près de 50 millions d’euros vers la Tunisie chaque année 

et contribuent directement ou indirectement au maintien d’environ 

7 700 emplois. Le tourisme allemand vers la Tunisie a une longue 

tradition et l’Allemagne est le quatrième pays de provenance des 

touristes qui visitent le pays, avec en moyenne 520 000 touristes par 

an, contre 1,7 million venus de Libye, 1,3 million de France et 

1 million d’Algérie. 

Cependant, bien que les relations commerciales entre 

l’Allemagne et la Tunisie se soient intensifiées, la France demeure le 

premier partenaire économique de la Tunisie. 1300 entreprises dont 

                                                           

14
 Voir une étude réalisée par la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du 

commerce : AHK Tunisie (dir.), Les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie, 
situation et perspectives, 2011-2012, Tunis, 2012. 
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le capital est en partie français sont présentes en Tunisie et 

emploient environ 120 000 personnes15. Après une période creuse 

liée à la révolution, les relations économiques bilatérales entre l’orga-

nisation patronale française Mouvement des entreprises de France 

(MEDEF) et son homologue tunisienne, l’Union tunisienne de 

l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) ont retrouvé un 

nouvel élan en novembre 2012, à l’occasion d’une rencontre à 

laquelle ont pris part environ 90 entreprises françaises. La plupart des 

entrepreneurs français sont globalement assez satisfaits des 

conditions d’investissement en Tunisie depuis la révolution mais 

déplorent cependant l’insécurité et les retards dans la modernisation 

des infrastructures portuaires. Tout comme lors des discussions 

économiques bilatérales entre l’Allemagne et la Tunisie, il a été 

décidé dans le cadre des pourparlers économiques franco-tunisiens 

de prendre davantage en compte les intérêts concrets et la demande 

des entrepreneurs pour la réforme de la formation professionnelle. 

Des entrepreneurs français craignent à présent – à la suite des 

mauvaises expériences de trafic d’influence et de corruption sous le 

régime de Ben Ali – que la situation se détériore en termes de 

respect des principes de l’État de droit, de transparence des 

administrations et de lisibilité des décisions du gouvernement de 

H. Jebali (Ennahda). De nouvelles directives concernant les 

investissements sont en cours d’élaboration. La crise gouver-

nementale et la démission du Premier ministre le 19 février 2013 ne 

devraient pas forcément accroître l’enthousiasme des investisseurs 

internationaux, mais les conflits politiques et les processus de 

négociation actuels font intrinsèquement parti de la transition. 

Dans l’ensemble, l’Afrique du Nord est une des principales 

régions vers lesquelles la France oriente ses investissements et ses 

relations commerciales, aussi la présence d’entreprises allemandes 

sur les marchés nord-africains suscite-t-elle une certaine réserve. 

                                                           

15
 Voir <www.ambassadefrance-tn.org/Rencontre-UTICA-MEDEF-Un> (consulté le 

3 décembre 2102). 

http://www.ambassadefrance-tn.org/Rencontre-UTICA-MEDEF-Un
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Politique énergétique 

Au nombre des défis que l’Europe et les États du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord doivent relever ensemble en matière de politique 

énergétique, on compte la diversification de l’approvisionnement en 

énergie ; la construction de voies de circulation et la création de 

marchés communs ; les réformes du marché de l’énergie ; le déve-

loppement et la modernisation des infrastructures énergétiques ; le 

perfectionnement des technologies économes en énergie ainsi que le 

recours aux énergies renouvelables. 

Les politiques énergétiques de la France et de l’Allemagne en 

direction du Maghreb oscillent entre concurrence et coopération. 

Après une première phase marquée par la concurrence, des 

tentatives se sont multipliées pour unifier les différents projets et 

initiatives dans le domaine des énergies renouvelables dans une 

seule et même structure européenne. Le projet Desertec, à l’origine 

une initiative privée, n’a été soutenu par le gouvernement allemand 

que dans un deuxième temps. L’objectif de ce projet est de produire 

de l’énergie propre dans le désert du Sahara grâce à l’énergie solaire 

(sites de production d’énergie solaire thermique) et éolienne, afin de 

couvrir la majeure partie des besoins propres des pays d’Afrique du 

Nord et du Moyen-Orient et, dès 2050, jusqu’à 15 % des besoins 

énergétiques européens. Cette initiative a été lancée à l’origine par 

Gerhard Knies, le Club de Rome et le Centre allemand pour 

l’aéronautique et l’aérospatiale (Deutsches Zentrum für Luft und 

Raumfahrt, DLR). Par la suite furent créées diverses structures telles 

que la Desertec Foundation, la Desertec Industrial Initiative (DII) et le 

Desertec University Network (DUN). Ce sont essentiellement de 

grandes entreprises allemandes, telles que RWE, Siemens et la 

Münchener Rück, qui ont pris part au projet initial. Depuis, ce groupe 

est devenu un consortium international, mais quelques entreprises 

allemandes telles que Siemens ou Bosch ont d’ores et déjà quitté le 

projet. De son côté, la France a vu naître le projet MedGrid, mené par 

un consortium composé pour l’essentiel d’entreprises du Sud de 

l’Europe et d’Afrique du Nord, qui poursuit des buts similaires et vise 

en premier lieu à développer le réseau électrique. Parallèlement à 

ces initiatives, N. Sarkozy avait lancé le projet de l’UPM, dont l’une 

des priorités était le Plan solaire méditerranéen (PSM). Ce dernier a 
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également pour objectif de développer la production, le transport et 

l'utilisation de l’énergie solaire, ainsi que de favoriser l’efficacité 

énergétique, et fait partie des cinq projets phares de l’UPM (avec la 

dépollution de la Méditerranée, la mise en place d’« autoroutes de la 

mer » en connectant voies maritimes et autoroutes, la promotion des 

entreprises et la coopération dans le domaine de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur). D’ici 2020, 20 gigawatts (GW) doivent être 

produits à partir d’énergies renouvelables ; d’ici 2050 ce chiffre doit 

monter jusqu’à 100 GW, couvrant ainsi plus de 50% des besoins 

propres du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les premières 

initiatives et projets pilotes ont été lancés dans le cadre du Plan 

solaire méditerranéen, indépendamment toutefois des initiatives 

privées et parallèlement à elles. On s’est par la suite peu à peu 

efforcé de relier les éléments privés et publics parallèles ainsi que les 

initiatives et projets français et allemands semblables sous la 

bannière du Plan solaire méditerranéen ou d’un « European 

Supergrid ». Mais dans le même temps, beaucoup d’autres acteurs 

se sont fait une place sur le terrain des énergies renouvelables en 

Afrique du Nord ces dix dernières années, si bien que, par exemple, 

des entreprises privées britanniques produisent déjà de l’énergie 

solaire au sud de la Tunisie et que des fabricants de cellules 

photovoltaïques chinois proposent des prix inférieurs à ceux des 

producteurs allemands. Le groupe énergétique RWE prévoit pour sa 

part de construire un parc solaire et éolien au Maroc et une autre 

centrale solaire en Égypte. Compte tenu du caractère hautement 

concurrentiel du marché de l’énergie en Afrique du Nord, il paraît 

encore plus indispensable que des concertations aient lieu au niveau 

européen. La révolution tunisienne a donné un nouvel élan à 

l’initiative Desertec. L’aspect désormais le plus important de ce projet 

et d’autres projets similaires est qu’ils sont susceptibles de créer des 

emplois. Les énergies renouvelables étaient et demeurent un des 

points centraux de la politique méditerranéenne de l’Allemagne, qui a 

du reste soutenu dès le début le Plan solaire méditerranéen et 

entretient des relations étroites dans le secteur de l’énergie (énergies 

fossiles et renouvelables) avec l’Algérie et la Libye, mais aussi avec 

la Tunisie et le Maroc. En janvier 2012, l’Allemagne et la Tunisie ont 

conclu un « partenariat énergétique » bilatéral. Une première 

rencontre sur ce thème a eu lieu en janvier 2013, laquelle a lancé ce 

partenariat. Les deux États « accordent une grande importance aux 

relations bilatérales dans le domaine de l’énergie16 ». En juillet 2012, 
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 Voir Auswärtiges Amt, « Gemeinsame Erklärung anlässlich der ersten deutsch-
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un autre partenariat énergétique bilatéral, dont l’objectif essentiel est 

le renforcement des énergies renouvelables et l’encadrement 

politique de l’initiative Desertec, a été conclu avec le Maroc et signé 

par Philipp Rösler, le ministre de l’Économie allemand, et Fouad 

Douiri, le ministre de l’Énergie marocain17. Cependant, des critiques 

venues de différents camps se sont élevées à l’encontre du projet 

Desertec, essentiellement à propos de l’insécurité de l’appro-

visionnement (en raison du caractère imprévisible des évolutions 

politiques), du fait que les installations pourraient être la cible 

d’attaques terroristes, de la concentration et de la monopolisation de 

l’approvisionnement en énergie (auxquelles il faudrait préférer la 

décentralisation), du prix probablement élevé de l’énergie pour les 

consommateurs et enfin de la prise en compte insuffisante des 

intérêts des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 

Dans le cadre de la PEV, l’UE n’a de son côté pas fait d’efforts 

particuliers pour faire avancer le projet Desertec ni le PSM. La 

« stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation » propose 

un dialogue plus soutenu sur les politiques à mener en matière 

énergétique avec les voisins du Sud et avance l’idée d’un 

élargissement de la communauté de l’énergie ou encore la création 

d’une nouvelle communauté de l’énergie entre l’UE et les pays du 

Sud de la Méditerranée. En raison de son avance technologique et 

politique dans le domaine des énergies renouvelables, l’Allemagne 

pourrait jouer ici un rôle de pionnier au sein de l’UE. La coopération 

entre les initiatives privées des grands groupes et des grandes 

entreprises énergétiques et l’initiative publique du PSM n’a pour 

l’instant fonctionné que de manière rudimentaire (voir plus haut). En 

2012, la Commission européenne s’est alors impliquée plus 

directement dans le débat énergétique et a soutenu une initiative 

commune au Maroc, à l’Allemagne, à la France, à l’Italie et à 

l’Espagne, dont l’objectif est la construction d’une centrale thermique 

                                                                                                                                        

tunesischen Regierungskonsultationen auf Staatssekretärsebene », Berlin, 12 
septembre 2012,  
<http://www.auswaertiges-
amt.de/cae/servlet/contentblob/625616/publicationFile/171695/120912-Gem-
Erklaerung.pdf>,  
<http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gemeinsame-
absichtserklaerungenergiepatrnerschaft-deutschland-
tunesien,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf> et 
<http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=548518.html> (consultés le 
16 octobre 2012). 
17

 <http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=510166.html>. 

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/625616/publicationFile/171695/120912-Gem-Erklaerung.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/625616/publicationFile/171695/120912-Gem-Erklaerung.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/625616/publicationFile/171695/120912-Gem-Erklaerung.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gemeinsame-absichtserklaerungenergiepatrnerschaft-deutschland-tunesien,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gemeinsame-absichtserklaerungenergiepatrnerschaft-deutschland-tunesien,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gemeinsame-absichtserklaerungenergiepatrnerschaft-deutschland-tunesien,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=548518.html
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=510166.html
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solaire au Maroc dont le coût s’élève à 600 millions d’euros ; 

l’électricité qui y sera produite devrait ensuite être transportée vers 

l’Europe18. Un accord intergouvernemental entre les États de l’UE et 

le Maroc a toutefois été à nouveau repoussé. D’un côté, l’UE aimerait 

mettre sur pied un marché de l’énergie commun avec l’Afrique du 

Nord, mais d’un autre côté, aucun État membre de l’UE n’a intérêt à 

céder une part de sa souveraineté à Bruxelles, surtout pas dans le 

secteur stratégique de l’énergie. Dans ce contexte, il est essentiel de 

mieux prendre en compte les intérêts des pays riverains de la 

Méditerranée, dans le sens d’un développement durable de la région 

et d’une meilleure analyse des besoins énergétiques des pays du 

Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, en offrant de nouvelles 

possibilités de formation et en créant des emplois sur place. En outre, 

il conviendrait d’accorder plus d’attention à des programmes 

d’accompagnement socio-économiques dans le cadre de la PEV et 

de l’UPM, qui aient aussi une valeur ajoutée pour les sociétés 

d’Afrique du Nord. 

                                                           

18
 Süddeutsche Zeitung, n° 259, 9 novembre 2012, p. 24. 
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Coopération régionale : 
l’Union pour la Méditerranée 
et la reprise du dialogue 5 + 5 

Pour l’ancien président Nicolas Sarkozy, l’UPM était une sorte de 

projet personnel, grâce auquel il souhaitait s’affirmer sur la scène 

internationale. Mais après l’interruption du dialogue politique, peu de 

temps après le pompeux sommet inaugural de Paris en 2008, il s’est 

rapidement désintéressé de la collaboration euroméditerranéenne. À 

cela se sont ajoutés les conflits interminables autour de la répartition 

des compétences entre Bruxelles et le secrétariat de l’UPM à 

Barcelone. 

L’approche présentée par le président Hollande à Malte en 

octobre 2012, la « Méditerranée des projets », ne se distingue pas 

énormément de celle du gouvernement précédent, qui avait lui aussi 

misé sur des projets concrets (d’infrastructures), qui devaient être 

visibles pour les citoyens tout autour de la Méditerranée. Sous 

F. Hollande aussi, l’UPM doit continuer d’exister sous une forme plus 

modeste, pour devenir une sorte d’agence exécutive de la PEV, et 

ses institutions (secrétariat, coprésidence, etc.) et structures seront 

maintenues. Ainsi, l’actuel secrétaire général de l’UPM, le diplomate 

marocain Fathallah Sijilmassi, a reçu la mission de faire avancer des 

projets d’intégration régionaux, comme l’autoroute du Maghreb ou le 

programme Erasmus euroméditerranéen (qui offrira plus de 

possibilités de mobilité aux étudiants de la région impliquée dans le 

partenariat Euromed). Pour 2013, une grande conférence sur le 

thème des droits des femmes est également prévue au niveau 

euroméditerranéen, projet orchestré entre autres par la ministre 

française des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. 

Le président Hollande souhaite se démarquer de son 

prédécesseur : le fait qu’il cherche désormais à relancer le dialogue 

5 + 5, en en faisant une sorte de contre-modèle de l’UPM, en est une 
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preuve parmi d’autres19. Ce forum de discussion présente l’avantage, 

du point de vue français, d’offrir un cadre plus restreint et donc plus 

facile à appréhender que l’UPM, trop large et aux ambitions 

disproportionnées, et de mettre au premier plan la proximité 

géographique entre les cinq pays d’Europe du Sud et les cinq pays 

d’Afrique du Nord qu’il réunit. Un autre argument en faveur de ce 

forum est qu’il permet de laisser de côté la question du conflit israélo-

palestinien, qui a par le passé si souvent conduit à des blocages au 

niveau euroméditerranéen. En revanche, il présente l’inconvénient 

que l’Égypte – qui est tout de même un partenaire essentiel de la 

France, y compris pour la collaboration euroméditerranéenne – n’y 

est pas associée. Vue du Nord et du centre de l’Europe, l’existence 

de ce forum donne l’impression que les États membres du Sud de 

l’Europe (l’Espagne, la France et l’Italie) veulent régler les questions 

liées à l’espace méditerranéen entre eux. Or l’Allemagne n’est pas la 

seule à se considérer désormais comme un « État méditerranéen », 

puisqu’en raison du système de Schengen, les frontières extérieures 

de l’UE, et donc aussi celles de la Suède et de l’Allemagne, passent 

au sud de l’Espagne, de l’Italie et de la Grèce. Après une interruption 

de neuf ans, une rencontre a eu lieu à Malte le 5 octobre 2012, à 

laquelle ont participé les chefs d’État et de gouvernement des dix 

États20. Le dialogue 5 + 5 a vu le jour à Rome en 1990 et était jusqu’à 

présent avant tout une plate-forme informelle consacrée à des 

discussions sur la coopération en matière de sécurité, de migration et 

d’échanges économiques, dont l’objectif était de favoriser 

l’indépendance et le développement de la région. Les dix ministres 

des Affaires étrangères se rencontrent à intervalles réguliers, les 

deux dernières réunions ont eu lieu en 2010 à Tunis et en 2012 à 

Rome. Au cours de la conférence de Malte, la création d’une sorte de 

task force a été actée, qui se consacrera essentiellement à des 

questions de sécurité (lutte contre le trafic de drogue, le crime 

organisé et l’immigration « illégale »). D’autres possibles nouveaux 

projets ont été évoqués à Malte, comme la mise en place d’un 

système d’alerte sur les prix des denrées alimentaires. La France a 

proposé de soutenir davantage de projets d’investissements 

euroméditerranéens à travers le dialogue 5 + 5 et l’UPM ; des 

stratégies industrielles communes doivent rendre possible la 

                                                           

19
 Le groupe des « 5 + 5 » réunit le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, Malte et la 

Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye. 
20

 <http://www.5plus5.gov.mt/en/malta-summit> (consulté le 5 novembre 2012) ; 
P. Airault, « Maghreb-Europe. Vers un “New Seal” », Jeune Afrique, n° 2 701, 

14 octobre 2012, p. 62. 

http://www.5plus5.gov.mt/en/malta-summit
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colocalisation d’emplois des deux côtés de la Méditerranée. D’autres 

objectifs ont été formulés, tels qu’une meilleure mobilité pour les 

entrepreneurs et les représentants de commerce, un renforcement de 

la coopération énergétique, ainsi que la collaboration dans le 

domaine de la circulation et des transports. Bien entendu, il a aussi 

été question à Malte de la crise financière que traverse l’Europe et 

qui la contraint à des restrictions budgétaires. L’avenir dira combien 

des objectifs cités seront effectivement mis en œuvre. 

La France a redéfini sa politique de développement pour les 

dix années à venir. La zone subsaharienne a peu à peu pris la place 

de l’espace méditerranéen en tête de la liste des priorités. Les 

facteurs qui ont contribué à cette évolution sont, entre autres, le 

renforcement des activités d’AQMI et les mouvements migratoires 

déclenchés par la pauvreté, la sécheresse et les conflits armés dans 

la région du Sahel21. Pour d’autres spécialistes de politique étrangère 

européens, la région subsaharienne ou le Sahel font désormais partie 

d’un espace méditerranéen au sens large, d’où peuvent émerger de 

nouvelles causes de conflits22. 

Pour la politique extérieure allemande, le « Processus de 

Barcelone : Union pour la Méditerranée » reste toutefois, avec la 

PEV, le premier cadre de référence pour la zone méditerranéenne. 

L’Allemagne s’était d’ailleurs engagée depuis le début dans le 

secrétariat de l’UPM à Barcelone fondé en 2010 (aussi bien en 

termes de personnel qu’en termes financiers) et s’investit régulière-

ment aussi dans les autres programmes, projets et conférences 

euroméditerranéens depuis des années. Les domaines auxquels elle 

accorde sa priorité sont le PSM et la promotion des énergies 

renouvelables. Au sein de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue 

des cultures, fondée en 2005, l’Allemagne compte parmi les princi-

paux contributeurs, avec la Suède et l’Espagne. Le « partenariat pour 

la démocratie et une prospérité partagée avec les pays du Sud de la 

Méditerranée » lancé par l’UE en mars 2012 est né d’une initiative 

allemande, qui n’était cependant qu’un prolongement des principes et 

des programmes du partenariat euroméditerranéen et de l’UPM23. 

                                                           

21
 Environ 10 millions de personnes vivent dans la région du Sahel, qui couvre les 

États du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad, du Burkina-Faso et du Nigéria. 
22

 L. Aida Ammour, « Nouveaux défis sécuritaires en Afrique du Nord après le 
« printemps arabe » », GCSP Policy Paper, 2012/4, Genève, Centre de politique de 
sécurité. 
23

 Haut Représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de 
sécurité, « Un Partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le Sud 
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L’Allemagne a également pesé pour que la partie européenne de la 

coprésidence de l’UPM soit assurée par l’UE et non plus, comme 

auparavant, par un État membre. La France occupait de facto la 

coprésidence depuis 2008. Depuis mars 2012, la partie européenne 

de la coprésidence a été reprise par le Service européen pour l’action 

extérieure (SEAE) et la Commission européenne. Depuis l’automne 

2012, la Jordanie assure la coprésidence pour les pays riverains de 

la Méditerranée du Sud et de l’Est. Du point de vue allemand, le 

caractère européen de la politique méditerranéenne reste le plus 

important, de même que la tentative de mettre en œuvre via les 

forums et les programmes (du Partenariat euroméditerranéen et de 

l’UPM) une politique extérieure européenne commune vis-à-vis des 

pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. 

L’Allemagne, qui ne cesse de souligner le multilatéralisme de 

sa politique extérieure, oscille entre des actions purement motivées 

par ses intérêts et des choix dictés par ses valeurs. Elle voit toujours 

dans la coopération régionale dans l’espace méditerranéen une 

chance de relever les défis posés par cette région du monde, sans 

entrer en contradiction avec ses propres intérêts mais plutôt en 

complétant intelligemment leur préservation. Pour l’Allemagne, la 

priorité doit aller à l’intégration économique de l’espace 

méditerranéen et à la promotion de réformes démocratiques. La 

réactivation du dialogue 5 + 5 a été suivie de loin et avec un certain 

scepticisme, voire ignorée, par nombre de décideurs politiques à 

Berlin. Pour ce qui touche à la collaboration euroméditerranéenne, on 

s’en remet finalement aux accords actuels, passés dans le cadre de 

la PEV et du Partenariat euroméditerranéen/UPM. 

                                                                                                                                        

de la Méditerranée », Communication conjointe au Conseil européen, au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions, Bruxelles, 8 mars 2011, COM (2011) 200 final. 
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Réponses européennes 
au printemps arabe –  
l’Allemagne et la France dans l’UE 

Aussi bien l’Allemagne que la France ne se sont pas contentées 

d’intensifier leurs actions bilatérales avec le monde arabe, elles ont 

aussi pesé, dans le cadre européen, en faveur du soutien aux 

processus de transformation. Ainsi les deux pays ont-ils soutenu non 

seulement le « Partenariat pour la démocratie et une prospérité 

partagée avec le Sud de la Méditerranée » (mars 2011), mais aussi la 

« Stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en mutation » 

(mai 2011), qui constitue une réforme de la PEV et promet essentiel-

lement un soutien supplémentaire de l’Europe dans les domaines 

« money, markets, mobility24 ». Le but de cette « nouvelle stratégie » 

est de mettre en œuvre une politique de voisinage plus individualisée, 

plus efficace et plus contraignante, qui doit permettre d’agir de 

manière plus ciblée pour répondre aux conditions hétérogènes qui 

règnent chez les différents voisins du Sud, ainsi que d’exiger une 

conditionnalité positive (c’est-à-dire davantage de soutien financier 

pour les pays qui mettent en œuvre plus de réformes, selon la 

formule « plus pour plus »). On ne sait toutefois pas encore comment 

cela doit se traduire concrètement. Par le passé, aucune condition-

nalité n’a finalement été véritablement imposée aux régimes autori-

taires de cette région. Dans quelle mesure cela sera-t-il le cas vis-à-

vis des nouveaux gouvernements (en Tunisie, en Égypte) ? L’UE a 

laissé cette question sans réponse. L’Union ajoute 1 milliard d’euros 

aux crédits prévus pour la PEV25. Environ 140 millions sont destinés 

                                                           

24
 Commission européenne, « Une stratégie nouvelle à l’égard d’un voisinage en 

mutation », Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Conseil 
économique et social et au Comité des régions, Bruxelles, 25 mai 2011, COM (2011) 
303. 
25

 Pour 2011, l’UE a mis à disposition près de 1 milliard d’euros supplémentaires, 
dont 540 millions pour le programme d’aide SPRING (Support for Partnership, 
Reforms and Inclusive Growth) pour les États voisins du Sud pour la période 2011-
2013 et, en l’occurrence, plus particulièrement pour l’Algérie, la Jordanie, le Maroc et 
la Tunisie. Voir Commission européenne/Haut Représentant de l’Union pour les 
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à la Tunisie. La Banque européenne d’investissements (BEI) aug-

mente également ses subventions de 1 milliard d’euros. La banque 

d’investissement et de développement que ne cessent de réclamer 

les pays de la rive sud de la Méditerranée n’a certes pas été créée, 

mais le mandat de la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) a été élargi pour comprendre le Sud de la 

Méditerranée. Pour l’élection de l’Assemblée constituante en Tunisie, 

au mois d’octobre 2011, l’UE avait envoyé une commission d’obser-

vateurs ; les premières élections libres en Libye, en juillet 2012, ont 

également été soutenues par l’UE ; l’Égypte avait en revanche refusé 

l’aide européenne pour les élections, de même que les commissions 

d’observateurs (2011-2012). Le représentant spécial de l’UE pour le 

Sud de la Méditerranée, Bernadino León, est chargé de coordonner 

les actions de l’UE, d’afficher la présence de l’Union sur place et de 

« garantir l’efficacité des mesures prises, en particulier pour le 

soutien à la société civile26 ». 

« En décembre 2011, l’UE a décidé de lancer des pourparlers 

commerciaux en vue de mettre en place une “vaste zone de libre-

échange approfondie” avec la Tunisie, l’Égypte, le Maroc et la 

Jordanie ; les négociations portent sur la disparition des barrières 

douanières, la promotion du développement économique, la protec-

tion des investissements et l’attribution de contrats publics27. » Dès 

avant la révolution tunisienne, les négociations bilatérales entre l’UE 

et la Tunisie sur le « statut avancé » étaient déjà bien engagées. 

Pendant et après la révolution, elles ont été gelées. Depuis lors, le 

concept de « statut avancé » a été remplacé par celui de 

« partenariat privilégié ». L’Allemagne et la France soutiennent l’idée 

d’un partenariat privilégié avec la Tunisie, de même que les 

négociations évoquées plus haut à propos d’une vaste zone de libre-

échange. Le partenariat privilégié repose finalement aussi sur le 

principe « plus pour plus » et sur une « vaste zone de libre-échange 

approfondie ». En novembre 2012, au conseil d’association UE-

Tunisie, le nouveau plan d’action, qui marque le début du 

                                                                                                                                        

Affaires étrangères et la Politique de sécurité, « Tenir les engagements de la 
nouvelle politique européenne de voisinage », Communication conjointe au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions, Bruxelles, 15 mai 2012, JOIN(2012) 14 final. 
26 Voir  
<http://www.tunis.diplo.de/Vertretung/tunis/de/03/Transformationspartnerschaft_20mi
t_20Tunesien/Seite__Wandel_20in_20Tunesien.html> (consulté le 16 octobre 2012). 
27 Ibid. 

http://www.tunis.diplo.de/Vertretung/tunis/de/03/Transformationspartnerschaft_20mit_20Tunesien/Seite__Wandel_20in_20Tunesien.html
http://www.tunis.diplo.de/Vertretung/tunis/de/03/Transformationspartnerschaft_20mit_20Tunesien/Seite__Wandel_20in_20Tunesien.html
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« partenariat privilégié », a été arrêté par l’UE et la Tunisie28. Avec la 

Tunisie et le Maroc, l’UE a également engagé un dialogue sur le 

thème « migration, mobilité et sécurité », dont le but est de conclure 

les fameux « partenariats de mobilité », c’est-à-dire de mettre en 

place une collaboration plus étroite dans le domaine des « migrations 

légales et illégales », du développement et de la protection des 

réfugiés29. 

L’Allemagne et la France soutiennent aussi le printemps 

arabe, en dehors du cadre de l’UE, via d’autres institutions, organi-

sations et forums internationaux, tels que le G8. À l’initiative de la 

France, les États et institutions présents en mai 2011 au sommet du 

G8 à Deauville (FMI, Banque mondiale, BEI) avaient décidé de 

soutenir le printemps arabe dans le cadre du « partenariat de 

Deauville », en allouant la somme de 38 milliards de dollars. 

En conclusion, on peut faire le constat que la France comme 

l’Allemagne se sont résolument engagées en faveur des programmes 

d’aide et du soutien aux processus de transformation dans les pays 

arabes, aussi bien au niveau bilatéral que dans le cadre européen et 

international. 

                                                           

28
 Voir <http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=31112&id_type=1&lang_id=450> 

(consulté le 5 décembre 2012). 
29

 Sur les partenariats de mobilité, voir S. Angenendt, Migration, Mobilität und 
Entwicklung. EU-Mobilitätspartnerschaften als Instrument der Entwicklungs-
zusammenarbeit, Berlin, Stiftung Wissenschaft und Politik, 2012 

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=31112&id_type=1&lang_id=450
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Conclusion et perspectives 

Dans l’espace méditerranéen apparaissent de nouveaux systèmes 

géopolitiques d’alliance et de coopération. La Chine ou encore la 

Corée du Sud ne sont pas les seules à investir de manière croissante 

en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, les États du Golfe 

en font autant. Les évolutions récentes modifient aussi la position du 

Maghreb dans l’ensemble de la région ainsi que dans le système 

mondial. 

Le fait que l’Allemagne n’ait pas à porter le fardeau d’un 

héritage colonial dans l’espace méditerranéen facilite les relations 

qu’elle entretient actuellement avec les sociétés du Sud et de l’Est de 

la Méditerranée. D’un autre côté cependant, les relations culturelles 

et personnelles entre les sociétés nord-africaines et les anciennes 

puissances coloniales que sont l’Espagne, la France et l’Italie, si elles 

sont plus complexes, sont aussi beaucoup plus étroites. La proximité 

culturelle de la France avec ses anciennes colonies est en train de 

s’estomper, ce qui tient en partie à la politique d’arabisation (en 

particulier en Algérie) et en partie aux processus de mondialisation et 

à l’influence des pays du Golfe.  

La diffusion sur Internet de la vidéo intitulée « Innocence des 

musulmans » dans laquelle le prophète Mahomet est tourné en 

ridicule et la publication de nouvelles caricatures de Mahomet dans 

différents médias en septembre 2012 ont provoqué des violences 

antioccidentales dans beaucoup de pays de culture islamique et de 

nouveaux débats en Europe sur la liberté de la presse (et ses limites) 

et la provocation délibérée (cf. Charlie Hebdo, Titanic). Dans ce 

contexte, non seulement des ambassades américaines ont été atta-

quées et des diplomates tués (Libye), mais pour la première fois 

aussi, entre autres manifestations de colère, des bâtiments d’une 

ambassade allemande ont fait l’objet d’attaques et ont été pris 

d’assaut (Soudan). Cette escalade, dont la rapidité a surpris, a 

suscité beaucoup d’interrogations en Allemagne et de nouvelles 

inquiétudes. À la suite de ces événements, la France et l’Allemagne 

ont fermé temporairement leurs ambassades à titre préventif dans 

différents pays de culture islamique, par crainte d’autres 
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débordements. Une visite d’Angela Merkel prévue en octobre 2012 

en Tunisie a été annulée pour des raisons de sécurité. 

Les possibilités d’action de la diplomatie allemande en 

Méditerranée restent limitées par l’histoire de l’Allemagne et ses 

relations particulières avec Israël, qui ont également conduit à ce que 

l’attention et les moyens de la politique allemande vis-à-vis de 

l’espace méditerranéen se concentrent jusqu’à présent essentielle-

ment sur le conflit au Proche-Orient. Cette situation est globalement 

en train de changer, comme le montre l’intensification des relations 

germano-tunisiennes. La contradiction entre une politique extérieure 

visant à promouvoir certaines valeurs (le respect de l’État de droit et 

des Droits de l’homme partout dans le monde) et une politique 

extérieure déterminée par les intérêts du pays (l’Allemagne est par 

exemple le troisième exportateur d’armes dans le monde) n’est pas 

nouvelle. Mais la majeure partie de la politique de l’Allemagne en 

Méditerranée a été et est encore mise en œuvre via le cadre 

européen, c’est-à-dire via l’UPM et la PEV. Comme l’Allemagne est 

un des acteurs politiques et économiques les plus importants au sein 

de l’UE, la politique de celle-ci en direction de la Méditerranée est 

déterminée pour une part non négligeable par Berlin. Du point de vue 

allemand, les défis que pose l’espace méditerranéen en matière de 

politique de sécurité sont plus ou moins constants (migration, sécurité 

énergétique, terrorisme international, crime organisé, diffusion des 

armes de destruction massive), mais d’un autre côté le printemps 

arabe a eu pour conséquence que la diplomatie allemande est 

désormais plus ouverte au dialogue avec des partis et des 

gouvernements islamiques modérés. 

La France pour sa part ne défend pas uniquement ses 

propres intérêts au Maghreb, elle se voit aussi comme une sorte de 

représentant des intérêts des pays nord-africains au sein de l’UE. Au 

vu de la crise financière qui touche jusqu’à présent essentiellement 

les États membres du Sud de l’Europe, beaucoup d’observateurs 

français craignent que l’UE ne se replie encore plus sur elle-même, 

en faisant de l’Europe une forteresse et en limitant l’entrée des 

produits du Sud sur le marché européen. Ils voient aussi le risque 

qu’en raison des évolutions politiques et socio-économiques délicates 

dans beaucoup de pays arabes en mutation, l’UE ne perde son 

intérêt à approfondir la coopération euroméditerranéenne et ne se 

tourne vers d’autres régions du monde. De plus, ils considèrent que 

si la situation s’aggrave encore au Sahel et en particulier au Mali, 

cela ne sera pas seulement un facteur d’insécurité pour le Maghreb 

mais aussi un facteur susceptible de faire diminuer les efforts de 
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coopération européens plutôt que de les renforcer. Dans les États 

arabes et les États africains limitrophes, la France se voit sans cesse 

reprocher, jusqu’à aujourd’hui, de mener une politique néocoloniale, 

bien que son soutien soit aussi systématiquement réclamé. Seule 

une coordination encore plus grande avec les pays de la région sur 

un pied d’égalité et un dialogue approfondi avec les acteurs de la 

société civile peuvent répondre à ces reproches. 

L’Allemagne comme la France ont intérêt à accompagner les 

processus de transformation de manière constructive, mais aussi à 

rester en retrait. Les sociétés nord-africaines doivent trouver leur voie 

elles-mêmes. L’Allemagne continuera d’essayer de trouver un 

équilibre entre ses importants intérêts commerciaux et énergétiques 

et une politique extérieure fondée sur des valeurs et tournée vers les 

Droits de l’homme. L’importance accordée aux institutions régionales 

et internationales, telles que la Cour internationale de justice, reste 

une constante de la politique extérieure allemande. Il serait malvenu 

et peu constructif qu’un nouveau rapport de concurrence entre 

l’Allemagne et la France naisse en Méditerranée. Les tentatives 

françaises pour renforcer le dialogue 5 + 5 semblent en un sens 

judicieuses, dans la mesure où le cadre trop large de l’UPM, qui 

compte 43 membres, a conduit à une paralysie. Mais d’un autre côté, 

cela ne doit pas mener à ce que les Européens du Nord, dont 

l’Allemagne, soient exclus de la politique vis-à-vis de la Méditerranée. 

Le risque est que la collaboration franco-allemande dans le domaine 

du développement crée de plus en plus de doublons et que la 

concurrence économique et énergétique s’accentue. Il serait donc 

plus opportun que l’Allemagne et la France se concertent davantage 

dans le cadre européen à propos de la politique en Méditerranée en 

général et de l’Afrique du Nord en particulier. 
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Le Cerfa 

Le Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) a été 

créé en 1954 par un accord gouvernemental entre la République 

fédérale d’Allemagne et la France. Le Cerfa bénéficie d’un finance-

ment paritaire assuré par le ministère des Affaires étrangères et 

l’Auswärtiges Amt ; son conseil de direction est constitué d’un 

nombre égal de personnalités françaises et allemandes. 

Le Cerfa a pour mission d’analyser les principes, les condi-

tions et l’état des relations franco-allemandes sur le plan politique, 

économique et international ; de mettre en lumière les questions et 

les problèmes concrets que posent ces relations à l’échelle gouver-

nementale ; de trouver et de présenter des propositions et des sug-

gestions pratiques pour approfondir et harmoniser les relations entre 

les deux pays. Cette mission se traduit par l’organisation régulière de 

rencontres et de séminaires réunissant hauts fonctionnaires, experts 

et journalistes, ainsi que par des travaux de recherche menés dans 

des domaines d’intérêt commun. 

Hans Stark assure le secrétariat général du Cerfa depuis 

1991. Yann-Sven Rittelmeyer est chercheur au Cerfa et responsable 

de la publication des « Notes du Cerfa » et des « Visions franco-

allemandes ». Nele Wissmann travaille au Cerfa en tant que chargée 

de mission dans le cadre du projet « Dialogue d’avenir ». 


