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Introduction 

Depuis les années 1990, l’Union européenne (UE) a mis en place le Partenariat euro-méditerranéen 

afin de contribuer à la stabilité du sud de la Méditerranée. L’UE est alors rapidement confrontée 

au dilemme stabilité-démocratie, en veillant à ses intérêts en matière de sécurité tout en faisant la 

promotion de ses valeurs et en encourageant les régimes politiques en place, dans plusieurs cas 

autoritaires comme en Tunisie et en Égypte, à réaliser dans la mesure du possible les réformes 

démocratiques (Noutcheva et al. 2013; Biscop 2010; Balzacq 2009). Lorsque le mouvement de 

protestations éclate en Tunisie, en décembre 2010, puis en janvier 2011 en Égypte, peu 
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d’observateurs pensent d’ailleurs qu’il puisse faire tomber l’un après l’autre les dictateurs en place 

depuis 23 ans pour Ben Ali et 29 ans pour Hosni Moubarak. 

Au moment de l’annonce de l’exil du président tunisien Ben Ali et la démission du président 

égyptien Hosni Moubarak, la Politique européenne de voisinage (PEV) dans laquelle s’inscrit entre 

autres le Partenariat euro-méditerranéen est en pleine révision. L’objectif de l’UE est alors de 

prendre en compte les innovations du traité de Lisbonne et de consolider la PEV. Avec la chute 

des régimes en place, le processus de révision prend une autre tournure. Dès le départ, l’UE 

interprète ce changement politique comme la volonté de démocratisation des peuples de la région. 

Par conséquent, elle insiste plus que jamais sur la conditionnalité de l’assistance européenne aux 

progrès des réformes et aux résultats concrets réalisés par les pays partenaires. À cet égard, la 

Tunisie progresse positivement dans le processus de transition politique et, en novembre 2012, elle 

rejoint la Jordanie et le Maroc en obtenant le statut avancé ce qui en fait l’un des premiers 

bénéficiaires de l’aide de l’UE. Par contre, en Égypte, la stratégie européenne pour soutenir les 

autorités dans la transition politique vers la démocratie est mise à rude épreuve. Les faiblesses 

politiques du premier président élu démocratiquement, Mohamed Morsi, son éviction par les 

militaires le 3 juillet 2013, et l’élection présidentielle du Général al-Sissi en mai 2014, annonçant 

le retour d’un régime autoritaire, sont autant de défis auxquels fait face l’UE. 

Afin de saisir la nature et la portée de l’action de l’UE en réponse au printemps arabe, l’étude 

présente d’abord les composantes des relations euro-méditerranéennes. Ensuite, elle cerne la façon 

dont les instruments de l’UE à la base de ces relations ont été mobilisés pour répondre aux besoins 

des pays de la région en pleine mutation. Dans l’optique de fournir une évaluation nuancée de la 

stratégie européenne, l’article souligne par la suite les principaux enjeux auxquels fait face l’UE 

en Égypte compte tenu des nombreux bouleversements politiques qui sont survenus dans le pays 

depuis la révolution de 2011. À partir de cette appréciation, il s’agira enfin de tirer quelques leçons 

pour le Canada. À défaut d’avoir un cadre stratégique régional pour l’Afrique du Nord et le Moyen-

Orient comme l’UE et les États-Unis, le Canada doit à tout le moins adapter sa position à la 

nouvelle donne régionale, surtout s’il veut influencer le processus de transition politique des pays 

de la région. 
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Le système de gouvernance euro-méditerranéen 

La coopération entre l’UE et la région du sud de la Méditerranée est multiforme. Elle est structurée 

par différents cadres politiques qui mobilisent plusieurs types d’instruments. Cardwell (2009, 

2011) parle ainsi d’un système de gouvernance euro-méditerranéen afin de mettre en lumière les 

multiples acteurs, politiques et institutions concernés par ces relations. Depuis 2004, l’UE a 

regroupé la gestion des relations avec les pays voisins dans le cadre général de la Politique 

européenne de voisinage (PEV). La PEV vise à encadrer et à renforcer la coopération avec les 

nouveaux voisins à l’Est au moment où l’UE réalise l’élargissement historique avec huit pays de 

l’Europe centrale et orientale ainsi que Chypre et Malte. Il s’agit également de proposer une autre 

option à l’adhésion aux pays frontaliers de l’UE, comme le confirme la fameuse formule de 

Romano Prodi (2002 : 6), ancien président de la Commission européenne, « tout partager sauf les 

institutions ». La PEV ambitionne aussi à simplifier et à consolider les liens avec les pays du sud 

de la Méditerranée. La PEV est certes nouvelle dans sa forme, mais son contenu reprend pour 

l’essentiel les accords existants, soit les accords de partenariat et de coopération à l’Est et les 

accords d’association au sud. La PEV repose au sud sur le Partenariat euro-méditerranéen 

(EuroMed)3 qui a servi de levier d’action pour la réponse de l’UE au printemps arabe.  

Le partenariat EuroMed s’appuie sur le processus de Barcelone, lancé en 1995 afin de favoriser le 

dialogue et la coopération dans un cadre multilatéral. Il comprend 3 axes prioritaires : 1) un 

partenariat politique et de sécurité, 2) une coopération économique et financière, visant la mise en 

place d’une zone de libre-échange et 3) un dialogue sur les enjeux sociaux, culturels et humains. 

Toutefois, ne donnant pas les résultats escomptés, le partenariat EuroMed est repensé et relancé sur 

de nouvelles bases en 2008 avec l’Union pour la Méditerranée (UpM)4. L’une des grandes 

innovations qui vise à atténuer l’asymétrie des relations est la mise en place d’une coprésidence. 

Elle est d’abord assurée au nord par la France, car le président Nicolas Sarkozy en est l’initiateur, 

et au sud par l’Égypte. En 2012, avec la fin du mandat présidentiel de Sarkozy, la France transfère 

d’abord au Conseil (2013 : 32) à Catherine Ashton, puis à l’UE avec la mise en œuvre du traité de 

                                                           
3 Il comprend l’UE et les pays de la Méditerranée : l’Algérie, l’Autorité palestinienne, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le 

Liban, le Maroc, la Syrie (suspension depuis mai 2011) et la Tunisie. La Libye a un statut d’observateur. Voir : 

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=390&id_type=2&lang_id=469 
4 L’UpM comprend les 28 États membres de l’UE, la Commission européenne et 16 États partenaires l’Albanie, 

l’Algérie, la Bosnie-et-Herzégovine, l’Égypte, Israël, la Jordanie, Liban, la Mauritanie, Monaco, Monténégro, Maroc, 

l’Autorité Palestinienne, la Syrie (suspension depuis mai 2011), la Tunisie et la Turquie. La Ligue des pays arabes et 

la Libye ont un statut d’observateur. 
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Lisbonne et la volonté d’accroître la cohérence de la position européenne. À la suite de la 

démission de Moubarak, il a été décidé de transférer la présidence au sud à la Jordanie qu’il 

l’assume depuis 2012. Le dialogue politique au sein de l’UpM reste difficile et fragile, car polarisé 

entre les pays arabes et Israël ce qui contribue à la politisation du partenariat EuroMed (Bicchi 

2011). En effet, à ce jour, à l’exception de l’Égypte, la Jordanie et le Maroc pratiquement aucun 

gouvernement arabe n’entretient de contact officiel avec la délégation d’Israël. La coopération est 

surtout économique et basée sur des projets à l’échelle régionale et sous régionale en matière de 

migration, d’énergie, d’environnement, de santé et de culture. L’UpM est d’ailleurs décrite comme 

une union de projets. Là encore, le bilan est mitigé. Les projets sont souvent sous-financés. En outre, 

la capacité d’attraction et surtout de transformation du modèle européen reste variable à travers les 

pays de la région, dont la plupart ne peuvent pas espérer adhérer à l’UE.  

La PEV repose sur les acquis du processus de Barcelone et les activités de l’UpM, mais pour prendre 

en compte la diversité des pays de la région, un plan d’action avec des objectifs à court et à moyen 

terme, est aussi négocié et signé avec chaque partenaire. Une approche qui en fait une politique 

bilatérale malgré son cadre régional, renforçant le bilatéralisme au détriment du régionalisme initial 

prévu par le processus de Barcelone (Bicchi 2011). Au sud, cette politique est perçue comme étant 

« adoptée par l’UE pour ses voisins non avec eux », confirmant le sentiment d’exclusion existant 

dans plusieurs pays arabes à l’égard des objectifs de l’UE (Ligue des États arabes 2014 : 9).  

En plus du volet politique et économique, l’UE a manifesté un intérêt particulier pour assurer la 

sécurité dans son voisinage, en luttant contre l’immigration illégale, le terrorisme, le crime organisé 

et les trafics d’armes, de drogues et d’humains, par une externalisation croissante de sa sécurité 

intérieure (Ioannides 2014; Trauner et Carrapiço 2012; Kaunert et Léonard 2011; Wolff 2009). Dès 

2003, la Stratégie européenne de sécurité souligne clairement le lien entre les aspects intérieurs et 

extérieurs de la sécurité européenne. Puis, en 2005, la Commission européenne présente deux 

initiatives qui confirment et renforcent ce lien : la Stratégie relative à la dimension externe de 

l’espace de liberté, de sécurité et de justice et le lancement de l’« Approche globale pour la migration 

et la mobilité »5. Ces initiatives offrent un cadre politique avec des objectifs précis qui permet par la 

suite de coopérer avec des pays tiers dans ces domaines, en mobilisant l’activité et l’expertise des 

                                                           
5 Commission européenne, Affaires intérieures. En ligne : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration/index_en.htm [Consultée 12.09.2014]. 
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agences européennes comme Frontex, l’agence européenne pour la gestion de la coopération 

opérationnelle aux frontières extérieures de l’UE. En 2005, les parties acceptent de rajouter aux axes 

prioritaires du processus de Barcelone un quatrième axe « migration et sécurité intérieure » et 

adoptent le Code de conduite euro-méditerranéen en matière de lutte contre le terrorisme 

(Partenariat euro-méditerranéen 2005 : 22-25). Toutefois, ces initiatives reçoivent un accueil mitigé 

parmi les partenaires de l’UE qui n’ont pas tous le même agenda ni les mêmes priorités politiques 

(Bicchi 2011). Certains plans d’action de la PEV comprennent néanmoins un volet « justice, liberté 

et sécurité », notamment ceux de la Tunisie, la Jordanie et l’Égypte. En ce qui a trait aux accords 

d’association dans le cadre du partenariat EuroMed, les accords UE-Égypte et UE-Algérie sont les 

seuls qui mentionnent explicitement la coopération dans la lutte contre le terrorisme, mais elle reste 

encore largement à développer (MacKenzie et al. 2013). 

En somme, un système de gouvernance euro-méditerranéen émerge dès 1995. Il met en jeu un 

nombre croissant d’acteurs au sein de l’UE et des administrations des pays partenaires au sud de la 

Méditerranée qui sont en contact sur une base régulière pour suivre l’évolution de la coopération et 

de la mise en œuvre des initiatives et des projets, notamment au travers de l’Instrument européen de 

voisinage (IEV). L’IEV, géré par la Direction générale (DG) – Développement et coopération 

(DevCo) de la Commission européenne, est la base légale de la PEV qui encadre l’aide européenne 

avec un budget substantiel de 11,2 milliards d’euros pour 2007 à 2013 qui s’élève à plus de 15 

milliards pour 2014 à 20206. Un budget important et à la hausse malgré les contraintes économiques 

de l’UE à peine remise de la crise économique qui l’a durement affectée (Whitman et Juncos 2012). 

L’IEV offre principalement trois types de programmes de coopération : 1) transfrontalière, 2) en 

matière de gouvernance et 3) techniques, avec le jumelage institutionnel (TWINNING)7, 

                                                           
6 EU Neighbourhood Info Centre, L’Instrument européen de voisinage. En ligne : http://www.enpi-

info.eu/main.php?id_type=2&id=423 [Consultée 12.09.2014]. 
7 Détachement d’un expert, appelé conseiller résident de jumelage, d’un État membre de l’UE auprès de 

l’administration d’un pays partenaire pour au moins un an (ou formule allégée 6 mois) afin de faciliter la mise en 

œuvre de l’acquis communautaire et de permettre l’échange de « bonnes pratiques ». Voir : 

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_fr.htm [Consultée 12.09.2014]. 
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l’instrument TAIEX8 et le programme SIGMA9. Par conséquent, lorsque le printemps arabe survient, 

c’est tout un système qui réagit, en mobilisant les instruments et les moyens disponibles. 

 

La réponse de l’UE au printemps arabe 

À la fin de l’année 2010, les manifestations sans précédent en Tunisie puis en Égypte, réclamant 

des réformes démocratiques, la relance du développement économique et social, mènent à l’exil 

du président tunisien Ben Ali (14 janvier) et à la démission du président égyptien Moubarak (11 

février). L’UE est prompte à réagir même si le dénouement des événements est inattendu. La 

réactivité européenne s’appuie sur le système de gouvernance euro-méditerranéen déjà bien établi, 

dont nous venons de présenter les composantes, disposant d’un budget substantiel et de divers 

instruments. Ainsi, dès le 8 mars, la Commission européenne et la Haute Représentante de l’Union 

pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité/Vice-Présidente de la Commission 

européenne (HRVP, 2011b) proposent un cadre stratégique clair pour lancer Un partenariat pour 

la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée qui vise à adapter les 

relations à la nouvelle réalité de la région. L’UE adopte une approche globale qui mobilise tous 

les instruments et les ressources nécessaires, mais surtout elle entend insister davantage sur le 

principe de conditionnalité pour encourager le processus de démocratisation. Elle favorise une 

approche basée sur la performance des pays bénéficiaires et sur une logique différenciée (« Plus 

pour plus, moins pour moins ») selon la réalité de chaque partenaire. L’UE veut établir un nouveau 

partenariat, basé notamment sur un « dialogue politique renforcé », axé sur les droits de l’homme 

et la transparence, et la création de zones de libre-échange approfondies et complètes. L’UE forte 

des acquis de la PEV/Partenariat EuroMed ambitionne en effet à jouer un rôle de catalyseur dans 

le processus de transition politique, en conditionnant son assistance financière à la capacité des 

pays partenaires à réaliser les réformes politiques et économiques, et à atteindre les objectifs fixés 

par les plans d’action et à adopter les recommandations des rapports annuels de la PEV. 

En mai 2011, la Commission et la HR (2011a) confirment et renforcent cette approche dans un 

                                                           
8 Instrument utilisé à court terme, visant l’assistance technique, l’échange d’informations, d’expertise et de bonnes 

pratiques pour l’application et le respect de la législation européenne. Il prend la forme de visites d’étude et de missions 

d’experts. Voir : http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_fr.htm [Consultée 12.09.2014]. 
9 Initiative conjointe UE-OECD afin de renforcer les capacités des administrations publiques. Voir : 

http://www.sigmaweb.org/ [Consultée 12.09.2014]. 
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programme, incluant les priorités et les objectifs avec Une Stratégie nouvelle à l'égard d'un 

voisinage en mutation. Examen de la Politique de voisinage. Dans les circonstances, la révision de 

la PEV s’accompagne d’un financement supplémentaire de 540 millions d’euros (2011-2013) dans 

le cadre du SPRING (Support for Partnership, Reform and Inclusive Growth, Commission 

européenne/HR 2013a : 12). Dans la perspective de l’approche globale sur la question des 

migrations et de la mobilité, l’UE insiste également sur la nécessité de renforcer la capacité de 

gestion des frontières, la migration et de l’asile ainsi que la coopération entre les services 

répressifs. Il s’agit d’un des éléments clés des communications conjointes de mars et mai qui fait 

l’objet quelques semaines plus tard d’une communication de la Commission (2011), intitulée Un 

dialogue pour les migrations, la mobilité et la sécurité avec les pays du sud de la Méditerranée. 

La Commission y présente un plan d’action avec une série de recommandations, allant notamment 

dans le sens d’un rôle et de ressources accrus pour FRONTEX dans la collaboration avec les pays 

tiers. Le processus de révision de la PEV est complété en mars 2013 avec la communication 

Politique européenne de voisinage: vers un renforcement du partenariat (Commission et HR 

2013a).  

L’UE prétend prendre acte de l’ampleur et de la portée du printemps arabe et procéder à un « 

changement fondamental » de sa stratégie à l’égard de la région. Force est d’admettre qu’après 

une lecture attentive des différentes communications et initiatives portant sur la révision de la PEV, 

le contenu ne diffère pas fondamentalement de celui des communications antérieures. En d’autres 

mots, l’approche de l’UE en termes de conditionnalité avant et après le printemps arabe est 

similaire. En effet, l’importance d’une approche basée sur la performance est mentionnée dès le 

début des années 2000 y compris dans la réforme des instruments financiers pour l’action 

extérieure (Lavallée 2014; Dennison 2013; Tömmel 2013; Boserup et Tassinari 2012; Teti 2012; 

Bauer 2011). Par contre, le changement des régimes en place et la transition politique qui s’amorce 

dans les pays concernés changent la donne et offre l’occasion pour l’UE d’insister de façon plus 

stricte sur la réalisation des réformes démocratiques. Ainsi, si l’esprit de l’approche « plus pour 

plus » est déjà présent dans la rhétorique européenne avant 2011, l’idée de « moins pour moins » 

est quant à elle nouvelle (Völkel 2014a). Nous verrons que l’UE essaye de l’appliquer avec rigueur, 

notamment en Égypte. 

La réponse de l’UE au printemps arabe se distingue par sa capacité à combiner un ensemble de 
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ressources au sein d’une approche globale. Par exemple, elle additionne les financements de la 

PEV aux fonds de la Commission européenne (Fonds européen de Développement), de la Banque 

européenne d’investissement et de la Banque européenne de reconstruction et de développement. 

De plus, elle utilise et combine le potentiel des activités et les budgets de l’Instrument de Stabilité, 

l’Instrument de coopération au développement (ICD), de l'Instrument européen pour la démocratie 

et les droits de l'homme (IEDDH) et de l’Instrument européen de voisinage pour adapter sa réponse 

aux différentes facettes du processus de transition politique et aux besoins socio-économiques.  

En outre, l’UE propose plusieurs initiatives politiques. Par exemple, elle crée des groupes de travail 

(Task Forces) de haut niveau qui visent à stimuler les relations bilatérales et à attirer les 

investissements étrangers dans les pays en transition politique. Un cadre de discussion original, 

présenté par l’UE (2013a : 1) comme étant « une nouvelle forme de diplomatie européenne, visant 

à renforcer l’engagement de l’UE envers les pays en transition avec la mobilisation de toutes les 

ressources de l’UE et la collaboration avec les secteurs public et privé ». Des groupes de travail 

ont ainsi été organisés en Tunisie (28-29 septembre 2011), en Jordanie (22 février 2012) et en 

Égypte (13-14 novembre 2012), où l’événement est le plus imposant. Avec plus de 500 participants 

des secteurs public et privé10, il s’agit en effet de la plus importante Task Force et rencontre à avoir 

lieu entre l’UE et l’Égypte (Conseil 2012a : 1). Fait notoire, l’UE y promet près de 5 milliards 

d’euros sous forme de prêts et de subventions pour 2012-2013 (Ibid. : 2). Cette aide financière est 

toutefois conditionnelle à la conclusion de l’accord avec le Fonds Monétaire international (FMI), 

consistant à un plan d’aide de 4,8 milliards de dollars américains, dont les négociations achoppent 

depuis 2011 en raison des réformes économiques à apporter (Minoui 2013). 

À partir de juillet 2011, l’UE augmente également sa présence sur le terrain avec la création d’un 

représentant spécial de l’UE (RSUE) pour la région sud de la Méditerranée, Bernardino León. Il a 

alors la responsabilité de coordonner l’action de l’UE en réponse au printemps arabe, en étroite 

collaboration avec le RSUE pour les droits de l’homme, Stavros Lambrinidis (Conseil 2012b : 8). 

                                                           
10 Côté européen, sont présents la HR/VP, des représentants des institutions européennes, notamment du SEAE, de la 

Commission (le président, les Commissaires des DG Élargissement et PEV et DG Entreprise et Industries), du 

Parlement européen, du Conseil, de la Banque européenne de reconstruction et développement et des États membres 

ainsi que les représentants spéciaux de l’UE pour les droits de l’homme et pour la région du sud de la Méditerranée, 

des représentants du secteur privé (102) et de la société civile. Le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée 

est aussi présent. Côté égyptien, sont présents des membres du gouvernement, du secteur privé (200) et de la société 

civile. À la dernière minute, le gouvernement égyptien a annulé l’invitation faite aux ONG. À quelques jours du début 

des travaux, les représentants européens ont alors proposé une rencontre en marge des discussions (Dennison 2013). 
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À cet égard, León s’est particulièrement démarqué à l’été 2013 après l’éviction du président Morsi 

par les militaires. Il a été activement engagé dans le dialogue politique avec tous les acteurs 

égyptiens concernés. Il a joué un rôle important dans les efforts de médiation de Catherine Ashton, 

HR/VP, et de John Kerry, secrétaire d’État américain, en collaboration avec le secrétaire adjoint 

américain, Bill Burns ainsi qu’avec de hauts diplomates des Émirats arabes unis et du Qatar 

(Conseil 2013b). Son mandat s’est terminé le 30 juin et au 1er septembre 2014, il est devenu le 

nouveau Représentant spécial et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye 

(MANUL)11. À ce jour, l’UE n’a pas nommé de nouveau représentant spécial pour la région sud 

de la Méditerranée ce qui est surprenant dans les circonstances. La présence sur le terrain est plus 

que jamais nécessaire pour assurer le dialogue politique avec les différents acteurs dans le 

processus de transition. 

L’approche globale de l’UE comprend aussi une importante dimension régionale, 1) l’UE 

coordonne l’action pour s’attaquer aussi aux conséquences de la crise en Syrie et en Libye sur 

l’instabilité régionale. L’UE renforce également 2) les relations avec les organisations régionales 

telles que la Ligue des États arabes. Elle a notamment offert un soutien financier et logistique dans 

la mise en place d’une salle de crise, basée au Caire, Place Tahrir, inaugurée le 13 novembre 2012 

par la HR/VP et le secrétaire général de la LEA, Nabil El Araby (UE 2013b). Enfin, l'UE 3) 

coopère avec ses partenaires régionaux, entre autres avec la Turquie (Commission/HR/VP 2014a; 

Conseil 2013a). À cet égard, certains (Dinçer et Kutlay 2013) ont avancé l’idée que le printemps 

arabe avait permis de relancer la coopération entre la Turquie et l’UE qui en combinant leurs atouts 

étaient en mesure de contribuer positivement à la transition politique dans la région. Le potentiel 

est certes présent, mais pour des raisons différentes, tant la position de la Turquie que de l’UE ont 

été mises à l’épreuve au fil des rebondissements politiques depuis 2011, surtout en Égypte sur 

laquelle nous allons à présent nous attarder. En ce qui concerne la Turquie, il y a notamment une 

différence importante sur la façon de traiter les Frères musulmans et d’ailleurs, plusieurs d’entre 

eux ont trouvé refuge en Turquie. Les présidents, turc, Recep Tayyip Erdogan, et égyptien, al-

Sissi, ont, en plus d’un conflit de personnalités bien connu, un différend politique majeur depuis 

que Erdogan a vivement et officiellement condamné l’éviction de Morsi à l’été 2013. La relation 

                                                           
11 ONU, Le Secrétaire général nomme M. Bernardino León au poste de représentant spécial et chef de la mission 

d’appui des Nations unies en Libye, 14 août 2014. En ligne : http://www.un.org/News/fr-

press/docs/2014/SGA1495.doc.htm [Consultée 10.09.2014]. 
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entre l’UE et l’Égypte arrive également à la croisée des chemins et fait face à de nombreux enjeux 

politiques, géopolitiques, sécuritaires et économiques. 

 

Les enjeux de la relation UE-Égypte 

Les événements des dernières années ont confirmé que si l’UE joue un rôle actif et important 

depuis les années 1990 au sud de la Méditerranée et qu’elle a été prompte à réagir au printemps 

arabe, elle n’est pas la seule à le faire dans la région ni nécessairement au centre du système de 

relations. La position de l’UE est donc aussi influencée par l’évolution de la situation, les attentes 

et intérêts des pays de la région. La littérature sur le partenariat euro-méditerranéen a généralement 

tendance à présenter une perspective essentiellement européenne, mais il importe de présenter les 

forces en présence comme autant d’enjeux auxquels fait face le partenariat euro-méditerranéen.  

L’année 2013 marque un tournant dans le processus de transition politique, en Égypte 

particulièrement, confirmant que ce processus n’est ni prévisible, ni homogène, ni linéaire. Le 

mécontentement grandissant de la population face au gouvernement Morsi et des Frères 

musulmans aboutit à l’éviction du président par les militaires. En outre, le rapport 2013 sur le plan 

d’action de la PEV, publié le 27 mars 2014, ne relève aucun progrès notable en Égypte dans 

l’atteinte des objectifs et des recommandations du rapport de 2012, voire confirme l’arrêt de la 

coopération dans certains secteurs, par exemple le programme régional EuroMed Justice III qui 

s’adresse aux juges et aux experts juristes (Commission/HR 2014b). Le rapport de 2012 avait lui 

aussi souligné les maigres progrès face aux recommandations du rapport de 2011 (Commission/HR 

2013b : 4). 

Avant d’aborder les enjeux externes, il ne faut pas sous-estimer les enjeux de la dynamique interne 

de l’UE à partir du moment où l’UE n’est pas une structure homogène ni un acteur unitaire. Dès 

lors, le défi de la coordination des activités et de la cohérence du discours entre les différentes 

institutions et agences européennes (les DG de la Commission, le SEAE, les délégations de l’UE, 

les RSUE, Frontex) ainsi que les États membres à Bruxelles, dans les capitales européennes et sur 

le terrain n’est pas à négliger. Si l’UE veut s’imposer comme acteur clé, voire être un catalyseur, 

dans le processus de transition politique; Français, Anglais, Italiens et Allemands qui entretiennent 

des relations bilatérales de longue date avec l’Égypte entendent aussi maintenir et consolider leur 
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position particulière auprès des autorités et veiller à leurs intérêts. L’action de certains États 

membres soulève ainsi des interrogations à Bruxelles. Par exemple, en juillet 2014, le groupe naval 

français DCNS, dont l’État est actionnaire à 65 %, a signé un contrat, le premier accord militaire 

d’envergure depuis 20 ans, d’une valeur d’un milliard d’euros pour la vente de quatre frégates, et 

ce, grâce à l’aide financière de certains pays du Golfe à l’Égypte (Ruello 2014). Par ailleurs, sans 

s’y opposer officiellement, certains représentants des États membres se sont montrés sceptiques 

quant à l’approche promue par l’UE en Égypte « plus pour plus, moins pour moins » avec l’accent 

mis sur les droits de l’Homme. 

L’approche européenne soulève en effet plusieurs interrogations, notamment sur les effets de la 

conditionnalité de l’aide financière de l’UE, une approche critiquée, car jugée contre-productive 

(Völkel 2014a). Elle renvoie au dilemme démocratie-stabilité au cœur des relations euro-

méditerranéennes qui révèle l’application d’une logique deux poids deux mesures de la 

conditionnalité démocratique selon les pays concernés (Del Biondo 2011). Dans certaines régions, 

comme la Corne de l’Afrique, l’UE n’hésite pas à investir des sommes considérables même si les 

principes démocratiques et les réformes peinent à s’imposer (Lavallée 2014). En Égypte, l’UE 

semble appliquer le principe de conditionnalité avec plus de rigueur malgré l’élection 

démocratique du président Morsi. Une approche difficile à comprendre pour la population alors 

que l’UE a travaillé pendant des années avec le régime de Moubarak. Pour certains (Asseburg 

2013), l’UE, comme les États-Unis d’ailleurs, analyse le printemps arabe dans le cadre du 

paradigme de transition démocratique qu’ils associent à leur propre expérience de transition 

démocratique, en faisant notamment la promotion d’une économie de marché libérale, par exemple 

en conditionnant l’aide à l’accord avec le FMI. Toutefois, à la différence des révolutions dans 

l’Europe de l’Est, celles du printemps arabe ne considèrent pas nécessairement l’UE comme 

l’unique modèle de référence d’autant plus que les pays du sud de la Méditerranée n’ont pas la 

perspective de l’adhésion. Une lecture des événements qui selon Huber (2013) soulève plusieurs 

questions sur la complexité du processus, voire la diversité des mouvements au sein du printemps 

arabe qui peuvent autant tendre vers divers modèles de démocratie comme à de nouvelles formes 

d’autoritarisme. À cet égard, contrairement aux attentes tant de l’UE que des États-Unis, c’est dans 

un premier temps l’Islam politique qui s’installe au pouvoir tant en Tunisie qu’en Égypte et qui 

les oblige à appuyer ces gouvernements acteurs malgré tout de la transition politique (Behr 2013).  
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Puis, une seconde « révolution » ou vague de manifestations (selon le point de vue, car l’analyse 

des événements ne fait pas encore consensus) qui conduit au renversement de Morsi et à l’élection 

du président al-Sissi en Égypte, présentent alors un défi de taille à l’approche de l’UE. Le président 

al-Sissi qui jusqu’à présent est plutôt imprévisible et tend vers l’autoritarisme, comme l’atteste la 

forte répression des Frères musulmans jusqu’à leur bannissement et l’arrestation de plusieurs 

milliers de jeunes activistes. En décembre 2013, les Frères musulmans sont même déclarés 

organisation terroriste par le cabinet par intérim ce qui entraîne une polarisation politique interne 

croissante. En outre, on assiste à une détérioration de la situation économique en raison des faibles 

réformes structurelles réalisées à ce jour (Commission européenne/HR 2014b). Il n’y a toujours 

pas de volonté de relancer les négociations en vue d’un accord avec le FMI. Par conséquent, les 5 

milliards d’euros promis lors du groupe de travail au Caire en 2012 n’ont toujours pas été accordés 

et malgré le budget initialement prévu, seuls 16 millions d’euros ont été attribués dans le cadre de 

l’IPEV entre janvier et juillet 2013. Par la suite, en raison de l’instabilité politique, du manque de 

réformes et de l’éviction du président Morsi, l’UE (et ce depuis janvier 2013) a suspendu le 

programme de soutien au budget égyptien, seule l’assistance socio-économique à la population 

civile demeure (UE 2013a : 2). 

L’autre enjeu de taille est l’insécurité croissante aux frontières de l’Égypte, particulièrement dans 

le Sinaï à l’est avec la bande de Gaza et Israël, à l’ouest avec la Libye (après la chute de Kadhafi 

en 2011), au sud avec le Soudan et plus largement le voisinage avec la région de la Corne de 

l’Afrique, le Yémen et le Sahel. En outre, la situation en Syrie qui ne cesse de se détériorer accroît 

l’instabilité de la région avec la pression croissante des réfugiés syriens qui s’ajoutent aux 

immigrants illégaux de la Somalie et l’Érythrée qui fuient les violences, la famine et la pauvreté. 

L’UE a plus d’une fois soulevé le mauvais traitement des immigrants illégaux particulièrement 

dans le Sinaï (Commission/HR 2014b : 4). Plusieurs initiatives européennes témoignent d’ailleurs 

de la priorité accordée à la migration, mais il semble que l’UE a du mal à convaincre ses partenaires 

de son importance (Pinos 2014; Seeberg 2013). La Tunisie, où la dynamique interne est certes 

particulière, car alimentée par des facteurs politiques, économiques et culturels favorables aux 

réformes, a réalisé davantage de progrès au regard des objectifs de transformation politique. Elle 

a d’ailleurs adopté, en mars 2014, le partenariat de mobilité dans le cadre du « Dialogue sur la 

migration, la mobilité et la sécurité » alors que l’Égypte tant celle de Morsi que d’al-Sissi refuse 

toujours d’ouvrir les négociations (Commission/HR 2014a). Le partenariat de mobilité inclut un 
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accord de réadmission qui vise la coopération dans la gestion des flux migratoires et la réadmission 

obligatoire des migrants irréguliers sur lequel les discussions achoppent (Völkel 2014b : 159). 

La nouvelle géopolitique régionale qui se redessine après le printemps arabe accentue également 

la pression sur l’UE, voire la remise en question de l’approche incitative et de sa logique d’action 

dans la région. À l’été 2013, les premiers pays à offrir leur assistance économique à l’Égypte sans 

exiger de réformes démocratiques en retour sont les pays du Golfe avec une aide s’élevant à 9 

milliards d’euros (Le Monde 2013). Le ministre saoudien des Affaires étrangères affirme d’ailleurs 

clairement que son pays est prêt à « remplacer l’aide américaine et européenne si les Occidentaux 

s'avisaient de couper les vivres au nouveau régime » (Prier 2013). Sauf quelques exceptions 

(Asseburg 2013; Isaac 2013; Kandil 2010), la littérature a accordé peu d’attention à l’action de 

l’UE au regard des enjeux de la dynamique régionale. Le nouveau président al-Sissi a fait sa 

première visite officielle en Arabie Saoudite puis, à l’extérieur du monde arabe, en Russie en quête 

de nouvelles coopérations économique et militaire (Al-Ahram 2014). L’administration américaine 

qui après avoir suspendu son assistance militaire annuelle de 1,3 milliard de dollars américains à 

la suite de l’éviction de Morsi a pourtant annoncé en juin 2014 avoir accordé une aide de 575 

millions de dollars, confirmant ainsi que l’Égypte reste un allié stratégique et qu’elle appuie le 

nouveau président (BBC 2014). L’Égypte tente néanmoins de s’émanciper et de diversifier ses 

relations, forte de l’assistance financière déterminante de l’Arabie saoudite depuis la chute des 

Frères musulmans qui étaient eux soutenus par le Qatar. D’ailleurs, c’est entre autres grâce à cet 

appui financier sans condition du Qatar que Morsi a pu refuser de mettre en œuvre les mesures 

exigées par le FMI, jugées trop impopulaires, et ce, même si elles donnaient accès à l’aide de 5 

milliards d’euros de l’UE (Minoui 2013). La réintégration de l’Égypte au sein de l’Union africaine 

en juin 2014 alors qu’elle avait été suspendue à la suite de l’éviction du président Morsi semble 

aussi indiquer l’acceptation en Afrique du président al-Sissi malgré la controverse entourant son 

élection (AFP 2014a).  

Dans ces circonstances, il semble que la stabilité de la région revient à l’avant-plan dans les 

préoccupations des partenaires, y compris pour l’UE même si la rhétorique de démocratisation 

demeure présente. Il est clair à Bruxelles que l’UE ne peut pas se désintéresser et encore moins 

rompre ses relations avec l’Égypte même si la tendance est à la dérive autoritaire. L’Égypte est la 

plus grande économie de la région avec une population d’environ 87 millions de personnes. L’UE 
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est d’ailleurs le principal partenaire commercial de l’Égypte. L’importance géostratégique de 

l’Égypte qui contrôle l’accès au canal de Suez joue un rôle de pivot dans la région avec un rôle 

réaffirmé de médiateur dans le processus de paix israélo-palestinien, en fait un partenaire 

stratégique de l’UE. L’UE a d’ailleurs à plusieurs reprises joué le rôle de médiateur avec un 

engagement actif et des visites de Catherine Ashton, HR/VP, sur une base régulière (près de 15 

visites depuis 2011, y compris la rencontre avec Morsi en juillet 2013). Après l’éviction de Morsi, 

les représentants de l’UE ont maintenu le dialogue avec tous les acteurs, mettant à profit la 

réputation de l’UE qui semble bénéficier jusque-là d’une image relativement neutre (ICG 2013; 

Pawlak 2013). Toutefois, comme l’a déclaré de façon très pragmatique León, l’ancien RSUE pour 

le sud de la Méditerranée, à la suite de l’éviction de Morsi « ce qui arrive au Moyen-Orient est 

l’événement le plus important du 21e siècle jusqu’à présent », mais l’influence de l’UE pourrait 

être limitée (Rettman 2013). Qu’en est-il de la position et de l’influence du Canada dans la région? 

 

Les leçons pour le Canada 

Les défis politiques, économiques et sociaux demeurent majeurs quatre ans après un printemps 

arabe qui a suscité tant d’espoir au sein de la population de la région et d’attentes chez les 

partenaires – entre autres, l’UE, les États-Unis et dans une certaine mesure le Canada qui y ont vu 

l’occasion d’accroître leurs exigences quant aux réformes démocratiques à réaliser. Selon Musu 

(2012 : 65), en général dans l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient depuis le 11 septembre 2001, 

si « les intérêts du Canada ont tendance à s’aligner étroitement sur ceux des États-Unis, son statut 

de puissance moyenne avec l’accent mis sur le multilatéralisme le positionne plus près de l’UE 

dans la manière d’articuler ses politiques ». Pour ce qui est de la réponse du gouvernement 

canadien aux événements de janvier 2011, elle s’est inscrite dans la même approche que celle des 

États-Unis, en utilisant souvent les mêmes mots dans les déclarations officielles (Paquin 2012). 

Les Américains qui comme les Européens encouragent la transition politique et les réformes 

démocratiques, et jouent un rôle actif de médiateur, notamment en Égypte après l’éviction de 

Morsi par les militaires. Par contre, si tant les Européens que les Américains sont préoccupés par 

la stabilité de la région, ce n’est pas nécessairement l’élément qui domine leur réponse au 

changement politique. À cet égard, il semble que le gouvernement canadien s’est distingué par son 

insistance particulière sur la reconnaissance de l’État d’Israël, le respect des traités de paix et du 
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droit international, présentés comme les conditions à respecter pour la reconnaissance du nouveau 

gouvernement égyptien après la révolution de 2011 (Ibid. : 1022). Cette position s’inscrit dans la 

politique du premier ministre Stephen Harper depuis 2006. Elle s’explique, selon certains (Musu 

2012 : 71), par le fait que le Canada demeure un acteur mineur dans la région sans véritable cadre 

stratégique régional comme l’UE et les États-Unis pour faire face aux différents enjeux politiques 

et socio-économiques. En outre, le Canada met surtout l’accent sur le processus de paix israélo-

palestinien et la poursuite de ses intérêts économiques, notamment avec des accords de libre-

échange avec Israël (1997), la Jordanie (2012) et prochainement le Maroc. Force est d’admettre 

qu’aussi longtemps que le gouvernement canadien maintiendra un appui inconditionnel à l’égard 

d’Israël et ne formulera pas de stratégie régionale claire, il semble peu probable qu’il puisse jouir 

d’une quelconque influence dans les pays arabes, y compris en Égypte. 

Dès lors, est-ce que le Canada peut s’inspirer de l’expérience européenne pour adapter sa position 

face à la nouvelle réalité de la région? Quelles leçons pouvons-nous tirer de la réponse européenne 

au printemps arabe qui puissent servir le Canada dans la poursuite de son action, notamment à 

l’égard de l’Égypte? Ce qui a surtout retenu l’attention dans l’engagement de l’UE dans le 

processus de transition politique c’est le renforcement d’une approche incitative « plus pour plus, 

moins pour moins ». Si comme l’UE, le Canada croit à l’importance des institutions internationales 

comme le FMI, on peut mettre en doute la décision de l’UE de faire dépendre presque entièrement 

son assistance financière à l’Égypte à l’accord avec le FMI. L’aide promise lors de la Task Force 

en 2012 pourrait être accordée de façon progressive, établie selon des repères précis, identifiés 

conjointement avec l’Égypte pour prendre en compte les défis économiques internes, pour évaluer 

et reconnaître les progrès réalisés et ainsi soutenir le processus étape par étape. Cette mesure 

permettrait d’éviter les blocages et favoriser un contexte favorable à la réalisation des réformes 

envisagées. C’est en partie ce que le Parlement européen a proposé dans la résolution sur l’Égypte 

du 12 septembre 2013 quelque mois après la publication du rapport de la Cour des comptes 

européenne (2013). La Cour des comptes a sévèrement critiqué l’aide versée par l’UE à l’Égypte, 

surtout le soutien au budget, constituant plus de la moitié de l’aide de près d’un milliard d’euros 

pour la période 2007-2013. Les critiques reposent sur la corruption, la mauvaise gestion des fonds 

et la lenteur dans l’adoption des réformes mises à jour en Égypte. La Cour des comptes encourage 

donc un renforcement et un contrôle strict dans l’application du principe de conditionnalité ce qui 

renforce la décision de l’UE face à l’engagement financier pris lors de la Task Force. Il est 
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indéniable que l’UE doit faire un bon usage de l’argent des contribuables européens et encourager 

grâce à ses leviers d’action des réformes dans un pays en transition, comme l’Égypte, mais une 

réflexion critique sur la méthode s’impose. Dans un contexte de restriction budgétaire, le Canada 

pourrait être tenté de suivre l’exemple, mais si des mesures de contrôle doivent être utilisées, elles 

ne doivent pas bloquer la dynamique de coopération. Par ailleurs, l’Union européenne comme le 

Canada peuvent soutenir autrement le travail des organisations internationales, par exemple en 

renforçant leur appui financier à l’ONU qui a urgemment besoin de près de 3 milliards de dollars 

américains pour venir en aide aux Syriens avec le nombre de réfugiés à la hausse dans les pays de 

la région, dont l’Égypte, et ainsi contribuer à la sécurité régionale (Le Monde 2015). À cet égard, 

le gouvernement canadien vient de confirmer l’accueil de 10 000 réfugiés syriens en 2016 (Vastel 

2015). Une décision encourageante, mais un nombre qui demeure très modeste surtout si on le 

compare avec l’engagement de certains pays européens comme l’Allemagne et la Suède. 

L’Allemagne a officiellement accepté d’accueillir 20 000 réfugiés syriens alors que depuis 2011 

environ 40.000 Syriens y ont déjà trouvé refuge (AFP 2014). « Depuis 2013, tous les Syriens qui 

arrivent sur le sol suédois se voient accorder le droit d’asile et le droit de s’installer durablement 

dans le pays. L’an dernier, 80 000 Syriens ont donc saisi cette opportunité » (Lebel 2014). 

En outre, l’analyse du processus de transition dans le seul paradigme de transition démocratique 

sur la base de l’expérience européenne, voire occidentale, s’est avérée erronée. Le processus de 

transition n’est pas homogène comme le confirment les différences dans l’expérience tunisienne 

et égyptienne, et d’autres modèles s’offrent aussi aux pays en transition. Dans le contexte régional 

actuel, force est d’admettre que pour l’Égypte le modèle européen manque d’attractivité, la 

coopération avec les Américains perd sa spécificité et le Canada reste un partenaire marginal avec 

l’appui économique et militaire (sans condition) promis par la Russie et les pays du Golfe. Les 

autorités égyptiennes savent que les réformes sont nécessaires, mais l’approche de l’UE et des 

États-Unis, et dans une certaine mesure celle du Canada, est perçue comme une forme d’ingérence 

et de paternalisme de l’Occident. Dès lors, l’UE et le Canada doivent repenser leur rôle au regard 

de la nouvelle géopolitique régionale avec une approche qui à court et moyen terme met moins 

l’accent sur les valeurs et les réformes démocratiques, et plus sur la stabilité politique et 

économique en Égypte. Même si Harper a souvent nuancé la position du Canada à cet égard, la 

rhétorique est présente dans son discours. En outre, l’approche différenciée de l’UE a également 

favorisé des relations asymétriques et bilatérales, comme tend aussi à faire le Canada, au détriment 
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du soutien au régionalisme initialement prévu dans le processus de Barcelone qui aurait le mérite 

de favoriser le sentiment d’inclusion et la participation des pays de la région dans la transition 

politique. Par ailleurs, à l’instar de l’UE, le Canada devrait axer davantage son action sur la 

coopération régionale avec les acteurs clés de la région comme la Turquie et la Ligue des États 

arabes. Aussi, dans une certaine mesure, avec le Conseil de coopération des États arabes du Golfe 

(Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) qui est également un gage 

de stabilité dans la région. Lors du dernier sommet en décembre 2014, les monarchies du Golfe 

ont d’ailleurs surmonté leurs divergences internes face à l’Égypte et à l’organisation des Frères 

musulmans (RFI 2014). Selon Jan Völkel (Professeur à l’Université du Caire), malgré des 

préoccupations démocratiques légitimes, le gouvernement canadien devrait maintenir de bonnes 

relations avec ces pays qui sont presque les derniers pays stables dans la région, et dont la stabilité 

est étroitement liée à celle de l’ensemble de la région.  

Enfin, l’UE et le Canada gagneraient en efficacité dans l’atteinte des objectifs de développement 

et de transformation, en misant davantage sur la diversification et l’innovation de leur assistance. 

Ils offrent déjà une coopération basée sur une expertise convoitée dans divers domaines : gestion, 

éducation, formation, culture, recherche, énergie, environnement. Il s’agit de domaines où le 

besoin est immense dans les pays de la région. L’échange d’expertise est certainement un atout, 

voire un avantage comparatif tant de l’action de l’UE que du Canada face au pays du Golfe par 

exemple. Le renforcement de ce type de coopération peut dès lors s’avérer un formidable outil de 

transformation et d’influence politique sur lequel ils doivent miser, en complément bien 

évidemment des projets existants de développement. Toutefois, ce type de coopération doit être 

bien encadré. On peut à cet égard s’interroger sur la portée de l’entente signée par le gouvernement 

canadien, en janvier 2015, avec l’Égypte pour la formation des policiers égyptiens alors qu’une 

partie sera financée par les Émirats arabes unis (Mercure 2015). Cela étant dit, au-delà d’une aide 

essentiellement financière – ce qu’apportent sans problème les pays du Golfe –, l’UE et le Canada 

doivent miser davantage sur le partage de leur expertise de pointe au regard des besoins des 

administrations et des populations locales. Cette option permet en plus d’éviter les risques liés à 

l’aide financière comme la corruption, la mauvaise gestion des fonds et la lenteur dans l’adoption 

des réformes par les pays bénéficiaires. Surtout, cette forme d’aide permet de maintenir la 

coopération active tout au long du processus de transition politique tout en assurant une meilleure 

inclusion et participation des autorités locales dans ce processus.  
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Conclusion 

En somme, l’UE a mis à profit toutes les ressources à sa disposition au sein d’une approche globale 

afin de répondre rapidement aux différentes facettes du printemps arabe. Elle prétend offrir une 

approche adaptée à la réalité et à la capacité, voire la volonté de chaque pays à poursuivre les 

réformes. Après quatre ans, il s’avère que cette approche peut donner des résultats positifs comme 

en Tunisie, où l’on trouve un contexte interne favorable aux réformes. Par contre, une telle 

approche peut aussi atteindre ses limites comme en Égypte lorsqu’elle est appliquée avec trop de 

rigueur. Le processus de transition politique n’est ni linéaire, ni prévisible, ni homogène. Dès lors, 

les effets de la conditionnalité de l’assistance européenne sont à considérer au regard des 

dynamiques internes et régionales, et des intérêts ainsi que des attentes des pays en transformation.  

La question qui se pose concerne la marge de manœuvre des démocraties occidentales dans les 

processus de transition politique, particulièrement dans le monde arabe. L’UE, les États-Unis et le 

Canada se fixent des normes et des règles à suivre dans leurs actions internationales. Il reste à 

déterminer leur capacité à les mettre en œuvre dans des processus de transition politique qui 

tendent vers d’autres modèles politiques, dont l’autoritarisme comme en Égypte, et au sein 

desquels ils ne sont pas les seuls acteurs à proposer leur assistance. Au cours de l’année 2015, l’UE 

va procéder à une vaste consultation publique en vue de réviser la PEV au regard des récents 

développements, notamment en Tunisie et en Égypte. Reste à voir quelles seront les leçons tirées 

par l’UE de sa réponse au printemps arabe et comment elle ajustera son approche pour rester un 

acteur qui compte dans l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Au Canada, la tenue probable des 

élections fédérales en 2015 ouvrira, du moins c’est à espérer, la voie à différentes options pour son 

rôle dans la région surtout à l’heure où le groupe armé État islamique gagne du terrain, y compris 

en Égypte. 
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