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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 
1. Le but de ce document est de faire la synthèse des exposés et des débats du VII Séminaire 
International Sécurité et Défense en Méditerranée qui a eu lieu à Barcelone, le 1er et le 2 
décembre 2008. Ce séminaire, organisé tous les ans par la Fondation CIDOB et le Ministère 
de la défense d’Espagne avec le soutien de la Corporation municipale de Barcelone, vise à 
augmenter la transparence et la confiance entre représentants gouvernementaux et experts, 
aussi bien civils que militaires, sur les deux rives de la Méditerranée. 
 
2. Lors de cette édition, tenue au Palais de Pedralbes, les différentes initiatives de 
coopération en Méditerranée et la position de l’Europe face au processus de paix au Proche-
Orient furent analysées. Deuxièmement, les débats s’axèrent autour des dynamiques sous-
régionales, adressant les relations arabo-israéliennes, intra- maghrébines et gréco-turques. 
Pour terminer, les participants ont abordé les nouvelles approches des stratégies de sécurité 
et défense et leurs implications en Méditerranée. Pour ce faire, 150 personnes aux profils et 
origines diverses, mais partageant l'objectif commun d'avancer ver un scénario de paix et de 
sécurité en Méditerranée, se donnèrent rendez-vous à Barcelone. 
 
3. Le Séminaire fut inauguré par le Président de la Fondation CIDOB, Monsieur Narcís Serra, 
qui souligna que les défis actuels de la Méditerranée étaient liés non seulement aux conflits 
entre états, mais aussi aux éventuelles menaces pour leurs citoyens. Par la suite, le Secrétaire 
d’État chargé de la défense et des anciens combattants de France, Monsieur Jean-Marie 
Bockel, et la Ministre de la défense d’Espagne, Madame Carme Chacón sont intervenus. Le 
Secrétaire d’État prôna la nécessité de développer un objectif stratégique commun en 
Méditerranée, sur la base des particularités de chaque état membre et ce, en renforçant la 
coopération multilatérale. Bockel cita le terrorisme et les actuels conflits dans la zone 
comme exemples de menaces exigeant une réponse stratégique conjointe entre les deux 
rives méditerranéennes. Il évoqua également le développement asymétrique des économies, 
les menaces environnementales ou l’accès aux ressources énergétiques comme priorités de 
la Présidence française de l'UE. 
 
4. La Ministre Chacón ratifia, pour sa part, l’engagement de l’Espagne en Méditerranée et la 
volonté de faire en sorte que la phase qui s'ouvre avec l'Union pour la Méditerranée 
aboutisse à des succès importants. La ministre souligna que la promotion de toutes les 
initiatives multilatérales existantes en matière de sécurité et défense en Méditerranée 
constitue une priorité pour l’Espagne : dans le cadre de l’Union européenne, au Forum 5+5 
et au sein de l’OTAN. Dans ce dernier domaine, la ministre a mis l’accent sur le fait qu’un 
des objectifs pour cette législature sera que l’Alliance atlantique considère son initiative de 
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Dialogue méditerranéen comme un des piliers fondamentaux de la sécurité et de la stabilité 
de la région euro-atlantique. Chacón fit référence dans son discours à certaines des 
propositions que l’Espagne a présenté aux partenaires de l’Alliance pour renforcer le 
Dialogue méditerranéen de l’OTAN. Ces mesures visent à offrir aux partenaires 
méditerranéens un traitement similaire à celui reçu par les membres de l’Association pour la 
paix. 
 
 

BILAN DES INITIATIVES DE COOPERATIONBILAN DES INITIATIVES DE COOPERATIONBILAN DES INITIATIVES DE COOPERATIONBILAN DES INITIATIVES DE COOPERATION    
 
5. L’analyse de l'Union pour la Méditerranée (UpM) et la Politique européenne de voisinage 
ont ouvert un espace consacré au bilan des initiatives de coopération en Méditerranée. 
L’Ambassadeur espagnol José Riera a dressé un bilan positif du Processus de Barcelone, créé 
en 1995, comme générateur d’un climat de confiance entre tous les pays participants. Riera a 
signalé, parmi les premiers succès de l'UpM, l'inclusion de la sous-région adriatique dans le 
processus, la dynamique de la copropriété ou la nouvelle structure institutionnelle. Les 
commentaires ultérieurs de Dorothée Schmid, chercheuse au sein de l'IFRI, ont mis l'accent 
sur l’impact des discussions qui se sont produites en 2008 à trois niveaux : (1) au niveau du 
fonctionnement de l’UE, (2) au niveau de la coopération euro-méditerranéenne et (3) au 
niveau de la nature des relations Nord-Sud. Schmid a dénoncé que la société civile a été 
écartée du processus de l'UpM et a conclu que le développement de cette Union met 
fortement en relief les dysfonctions de la coopération en Méditerranée. 
 
6. Le Dialogue méditerranéen de l’OTAN, créé en 1994, fut le deuxième mécanisme de 
coopération analysé, en l’occurrence par l’Ambassadeur jordanien Ahmad Masa’deh. Celui-ci 
revendica un nouvel élan pour les consultations politiques dans ce contexte. Les initiatives 
de la Jordanie dans le cadre de ce dialogue et la nécessité d'élargir la notion de sécurité de 
l'OTAN en incluant des éléments relatifs au développement économique et culturel en tant 
que mécanismes de « soft security », furent également abordées par l'Ambassadeur de la 
Jordanie à Bruxelles. Masa’deh défendit dans son exposé une plus grande association entre 
le dialogue politique de l'UpM et cette notion de « soft security », celle-ci ouvrant un espace 
important pour la coopération entre l’OTAN et l’UpM. Les commentaires ultérieurs 
d'Adhmed Driss, professeur à l'Université de Tunis, se centrèrent sur la nécessité de 
renforcer le volet politique au même niveau que la dimension pratique dans le Dialogue 
méditerranéen de l’OTAN. Driss introduit la réflexion du rôle que l'OTAN pourrait jouer dans 
la résolution du conflit arabo-israélien. Il défendit l'idée que l'Alliance pourrait constituer un 
forum adéquat pour que l’UE et les Etats-Unis contribuent avec des propositions conjointes. 
Finalement, Driss suggéra que la notion de sécurité de l'OTAN devrait incorporer la 
dimension de sécurité humaine. 
 
7. Slaheddine Ben M’barek, ancien ministre et ancien ambassadeur tunisien, présenta le 
bilan de la coopération en Méditerrané occidentale 5+5 qui a débuté en 1990, en soulignant 
l’originalité et la flexibilité du mécanisme comme des éléments nouveaux qui ont permis une 
importante effectivité et d'excellents résultats pratiques. Cependant, Ben M’barek affirma 
que le manque de volonté politique a eu, dans certaines occasions, un impact négatif sur ce 
dialogue. Dans ses commentaires ultérieurs, Carlos Echeverría, professeur à l’UNED, mit 
l’accent sur la nécessité de promouvoir la formation afin de doter de contenu les différents 
instruments de cette initiative. 
 
8. Lors du débat qui a suivi, les interventions considérèrent la coopération 5+5 comme une 
manière de travailler en groupes plus réduits mais aussi comme une façon d'identifier les 
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futurs projets de l'UpM. L’impact en Méditerranée de la nouvelle administration des Etats-
Unis fut  aussi abordé, ainsi que le rôle possible de l’OTAN en tant qu'agent impliqué dans 
le conflit arabo-israélien ou l'inclusion de questions de droits de l'homme dans la définition 
des politiques de sécurité. Dans ce sens, Luis M. Cuesta, Secrétaire général de la Politique de 
défense du Ministère de la défense d'Espagne, signala que la coopération en matière de 
sécurité et défense en Méditerranée dans les trois mécanismes analysés exige une vision 
conjointe de la notion de sécurité, incorporant non seulement des éléments militaires et de 
défense, mais également une dimension incorporant les droits de l’homme, les valeurs 
démocratiques et le développement humain.  
 
9. La première partie du séminaire fut conclue par une analyse de la participation de l’Europe 
dans le processus de paix au Moyen-Orient. Cette séance a été présentée par Narcís Serra, 
Président de la Fondation CIDOB, qui a souligné que l’expérience de transformation 
espagnole met en relief la nécessité de renforcer les dynamiques endogènes préexistante au 
moyen de pressions externes. Après cette introduction, Colin Scicluna, conseiller au sein de 
l’Unité de politiques du Haut représentant pour la Politique extérieure et de sécurité 
commune (PESC), a adressé de manière monographique la situation au Moyen-Orient et le 
rôle que l’UE y joue ou pourrait y jouer. Scicluna cita l’exemple de l’UpM comme forum pour 
contribuer à la résolution du conflit, tout en remettant en question la viabilité du programme 
d’Annapolis. Dans ce sens, Scicluna révéla les espoirs qu’il plaçait dans la nouvelle 
administration des Etats-Unis et ainsi que dans les voies de coopération que celle-ci pourrait 
paver avec l’UE dans ce domaine. Scicluna souligna l’importance d’améliorer la situation au 
Liban, en Syrie et en Irak, comme situations ayant un impact sur le progrès du conflit arabo-
israélien, et pour terminer il fit appel à l’action conjointe de l’UE et des Etats-Unis pour 
résoudre le conflit.   
 
10. Le débat qui suivit aborda la question de l’ambiguïté constructive de l’UE comme valeur 
pour adresser ce type de conflit, et soutint dans ce contexte, que la nouvelle définition de la 
figure du Haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité 
dans le Traité de Lisbonne peut renforcer la cohérence et la coordination de l’action 
extérieure de l’UE. Il reconnu également qu’il existait à l’heure actuelle une déconnexion 
entre le processus au niveau politique et sa perception par les citoyens de la région. En ce 
qui concerne le possible impact de la crise économique actuelle sur l'évolution du conflit, les 
participants declarènt qu'il était encore trop tôt pour pouvoir évaluer ses conséquences. 
Finalement, Scicluna admit que la situation humanitaire dans les territoires palestiniens était 
grave et qu'il était nécessaire d’explorer de nouvelles voies pour apaiser cette situation. 
 
 

LA RÉSOLUTION NÉCESSAIRE DES CONFLITS RÉGIONAUXLA RÉSOLUTION NÉCESSAIRE DES CONFLITS RÉGIONAUXLA RÉSOLUTION NÉCESSAIRE DES CONFLITS RÉGIONAUXLA RÉSOLUTION NÉCESSAIRE DES CONFLITS RÉGIONAUX    
 
11. Le groupe qui aborda les relations gréco-turques commença avec les exposés d'Othon 
Anastasakis (Saint Anthony’s, Oxford), Costas Carras (fondateur du forum gréco-turc) et 
Volkan Vural (ancien Secrétaire d’État et ambassadeur turc). Les trois principaux domaines 
de désaccord entre Grecs et Turcs adressés sont les suivants : (1) la perception de l’histoire 
par rapport à l’empire ottoman, les minorités et déplacements de la population ; (2) les 
différends territoriaux sur la délimitation de l’espace maritime et aérien et la plateforme 
continentale ; et (3) l’influence des deux pays au-delà de leurs frontières, notamment à 
Chypre et aux Balkans. Il fut signalé qu’à partir de 1999, des progrès significatifs dans les 
relations entre les deux pays avaient été realisés. Cependant, des thèmes épineux nons 
résolus peuvent et pourraient toujours envenimer les relations entre les deux pays et avoir un 
impact sur la stabilité en Méditerranée orientale. 
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12. Le thème de Chypre, ainsi que le pouvoir réel des Forces armées turques, sont deux 
domaines où les intervenants et les participants ont exprimés leurs différences. Néanmoins, 
il y’eu un large consensus sur la capacité de l’UE d’accélérer les dynamiques de distension 
entre Grecs et Turcs. Parmi ces dynamiques, il est important de signaler que, au-delà des 
relations établies entre acteurs étatiques dans le domaine diplomatique, politique et 
militaire, les relations entre représentants de la société civile constituent un des éléments 
clés qui a créé des conditions favorable à cette distension. 
 
13. Le groupe qui traita des relations intra-maghrébines commença avec les exposés de 
Kristina Kausch (FRIDE), Mohamed Auajjar (ancien ministre marocain), Abdennour 
Benantar (Université de Batna / CREAD d’Alger) et Haizam Amirah Fernández (Real Instituto 
Elcano). Ce groupe signala que les conflits comme celui du Sahara, la frontière entre l’Algérie 
et le Maroc ou l’instabilité en Libye et en Mauritanie continuent à entraver une coopération 
multilatérale plus poussée au Maghreb et font obstacle à une future intégration maghrébine. 
Certains participants de ce groupe soulignèrent que le Maghreb existe dans les discours 
plutôt que dans la réalité. Le diagnostique de cette région se caractérisa par une carence 
démocratique, une mobilité humaine réduite dans la zone et par le fait que l’incertitude 
politique et les problèmes de sécurité accentuaient le manque de confiance entre les 
différents acteurs. D’autre part, le groupe lamenta le manque de cohérence des politiques de 
l'UE envers le Sud, des politiques guidées par la crainte plutôt que par la confiance, 
structurées à court terme et plus réactives que productives. 
 
14. Parmi les éléments cités pour l’amélioration de la coopération multilatérale au Maghreb: 
(1) l’ouverture des frontières, (2) la recherche de domaines présentant des intérêts 
communs, tels que l’énergie, (3) un changement nécessaire des mentalités, (4) la promotion 
de l'activisme pro-maghrébin et (5) le renforcement des mesures de confiance Sud-Sud. 
 
15. En ce qui concerne les relations arabo-israéliennes, le groupe de travail commença avec  
les présentations initiales de Pascal Boniface (IRIS, Paris), Stephan Stetter (Université des 
Forces armées allemandes) et Emilio Casinello (Centro Internacional Toledo para la Paz). 
Après l'analyse des différents versants d’un conflit ayant la capacité de spolier la sécurité de 
l’ensemble de la région, il y’eu un consensus considérable pour rejeter une interprétation 
culturaliste ou civilisationnelle de ce conflit. Ce conflit constitue une menace pour la sécurité 
et la survivance, non seulement des états mais aussi des citoyens. L’accès aux ressources 
basiques est un problème essentiel dans les territoires palestiniens et, par conséquent, cette 
question doit occuper une place prioritaire dans les réflexions sur la façon de générer un 
climat de négociation et de résolution du confit arabo-israélien. Or, le conflit arabo-israélien 
est un conflit de nature territoriale et donc un conflit politique qui doit trouver une solution 
sur le plan politique.  
 
16. Le grand paradoxe du conflit arabo-israélien est que cette solution politique existe et 
qu’elle est largement connue. Cependant, il y existe d'énormes difficultés pour l'appliquer. 
Les participants signalèrent que, bien que la clé de la résolution devait être endogène, parmi 
les acteurs externes on constate l’absence d’un « honest broker ». Les États-Unis ne 
remplissent pas cette fonction et, malheureusement, l’UE n’intimide pas suffisamment. Le 
débat accentua de même que les négociations au plus haut niveau pouvaient bénéficier 
d’instruments de diplomatie de deuxième voie. Ainsi, ces exercices pourraient faciliter 
l’émergence de nouveaux acteurs et envisager des scénarios créatifs de résolution. 
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STRATÉGIES DE SÉCURITÉSTRATÉGIES DE SÉCURITÉSTRATÉGIES DE SÉCURITÉSTRATÉGIES DE SÉCURITÉ    

 
17. La table ronde consacrée au traitement de nouveaux acteurs et menaces au sein des 
stratégies de sécurité mit en exergue les phénomènes du terrorisme, les nouveaux acteurs 
non étatiques, les conflits résiduels ou la prolifération d'armes de destruction massive, entre 
autres. En effet, il s’agit d’un thème particulièrement pertinent au moment où l’UE et 
certains États membres sont en train de redéfinir leurs stratégies de sécurité et, tel que le 
directeur de l’IEMed, Senén Florensa a décrit, dans des circonstances de changement des 
relations euro-méditerranéennes. 
 
18. Tel que Peter Burgess, chercheur du PRIO et éditeur de Security Dialogue, l’explica, la 
notion de sécurité est en train de changer et, notamment après le 11 septembre. Elle est de 
plus en plus soutenue par des menaces intérieures largement méconnues. D’après Burgess, 
la sécurité deviendrait progressivement un business et elle serait l’objet de dynamiques de 
professionnalisation et de différenciation (sécurité énergétique, alimentaire, etc.). 
L’insécurité serait, en outre, un produit de dynamiques transnationales et globalisées. 
 
19. Aussi bien Burgess que Luis Peral, chercheur de l’Institut d’Etudes de Sécurité de l’UE, 
remarquèrent que la notion de « guerre contre le terrorisme » était révolue. Face à cette 
situation, Peral constata la nécessité de revenir aux sources du droit international et, plutôt 
qu’essayer de dresser des inventaires actualisés de menaces, nous devrions nous concentrer 
sur une meilleure compréhension des liens entre les différents facteurs conduisant à 
l’insécurité. 
 
20. En ce qui concerne le Moyen-Orient, Nawaf Tell, directeur du Centre d’Etudes 
Stratégiques de Jordanie, signala une altération significative de l’équilibre de pouvoir entre 
les acteurs dans ce domaine. La situation en Irak est, d’après Tell, un des éléments centraux 
pour comprendre la problématique de sécurité dans la région et une preuve du pouvoir 
croissant et de l'ambition d'Iran au Moyen-Orient. Une ambition qui ne se limite pas au 
programme nucléaire iranien, mais qui est canalisée à travers d’autres instruments, tels que 
le soutien à Hamas ou à Hezbollah. Tell expliaca également l’importance croissante du 
secteur privé dans le domaine de la sécurité et il a mit l'accent sur la nécessité de considérer 
le conflit arabo-israélien comme la principale source d'insécurité dans cette région. 
 
21. Jean-François Daguzan, de la Fondation d’Etudes Stratégiques de Paris, affirma que, 
plutôt que se centrer sur l'existence de nouvelles menaces et de nouveaux acteurs, il fallait 
comprendre les nouvelles stratégies d'anciens acteurs qui produisaient de nouvelles 
menaces. Il exemplifia cette situation en faisant référence au fait que la problématique des 
armes de destruction massive avait disparue des pays de la Méditerranée occidentale. Avec 
une logique propositive, Daguzan signala la nécessité d’investir dans des processus de 
réforme du secteur de la sécurité et d'améliorer les perceptions mutuelles entre les 
partenaires de l'espace euro-méditerranéen. Les mécanismes de la PESD et l'UpM ouvrant la 
voie pour avancer dans ce domaine. 
 
 

CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS    
 
 
22. Lors de la séance de clôture, les débats des groupes de travail furent rapportés et Jesús 
Núñez, directeur de l’Institut d'Etudes de Coopération et Aide Humanitaire (Madrid),  
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présenta un rapport sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme dans l'espace 
euro-méditerranéen. D’après Núñez, malgré la centralité de ce phénomène et les 
nombreuses tentatives pour avancer, telle que le code de conduite euro-méditerranéen dans 
la lutte contre le terrorisme, les progrès étaient insuffisants dans ce domaine. 
 
23. Félix Sanz, Haut représentant de la Présidence espagnole de l’UE en matière de défense, 
clôtura le séminaire, en détaillant les priorités de la Présidence espagnole pour le premier 
semestre 2010. D’après Sanz, une réflexion de fond, pour passer de la parole à l'action et de 
la théorie à la pratique, s’impose. La nouvelle UpM devrait incorporer les thèmes de sécurité 
plutôt que de faire des simples références à l'acquis de Barcelone. Pour ce faire, les réflexions 
et les idées de tous sont nécessaires, et celles-ci devraient continuer à s’exprimer dans des 
forums comme le Séminaire international de sécurité et défense en Méditerranée. Ainsi, la 
Présidence espagnole travaillera pour aboutir sur une plus grande efficacité dans le 
développement de la politique européenne de sécurité et défense, une plus grande visibilité 
et un exercice adéquat de responsabilités.   
 
24. Eduard Soler, coordinateur du Programme méditerranéen et Moyen-Orient de la 
Fondation CIDOB, présenta également certaines des conclusions des travaux de ce 
séminaire : (1) La nécessité d’avancer dans la distribution des tâches entre les différentes 
initiatives de coopération ; (2) le fait que l’UE et ses États membres doivent récupérer la 
crédibilité et la légitimité dans la région ; (3) la constatation que les discours sur sécurité, 
risques ou menaces ont des implications pratiques importantes pour les citoyens de l’espace 
euro-méditerranéen et que, par conséquent, il convient de prêter une attention toute spéciale 
à l’utilisation du langage ; (4) la constatation d’un espoir partagé dans le sens que la 
nouvelle administration aux États-Unis peut avoir un impact positif dans la région, tout en 
constatant que l’UE et ses partenaires méditerranéens ne peuvent pas subordonner leurs 
politiques aux orientations établies par Washington ni créer des attentes exagérées pouvant 
conduire à des frustrations non voulues ; et (5) la nécessité de maintenir et de renforcer des 
espaces, tels que ce séminaire, pour promouvoir le dialogue et le débat entre différentes 
sensibilités en matière de sécurité méditerranéenne. 
 
 


