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TRAVAIL DE RECHERCHE DU CEMRES 2014 

« Quelles mesures de confiance permettraient d’édifier  

un espace 5+5 Défense ? » 

 

Première partie 

1. Rappel historique, concepts de départ, cadre général 

A/ Difficultés du dialogue euro-méditerranéen 

- Naissance de la coopération Nord Sud en Méditerranée  

L’intérêt géostratégique ainsi que l’histoire commune des deux rives Nord et Sud de la Méditerranée, 

rappellent constamment que la stabilité en ce bassin est essentielle pour la sécurité des deux rives, ce 

qui justifie que depuis plusieurs décennies, des actions ont été menées pour la mise en œuvre d’un 

cadre de coopération en Méditerranée. Essentiellement économique au début, les acteurs ont compris 

que cette coopération devrait être menée selon une politique cohérente et globale. Le Processus de 

Barcelone (PB) a ainsi été instauré en 1995, entre les membres de l’Union Européenne (UE) et les 

partenaires méditerranéens (de la rive Sud principalement) dans la perspective de lancer une démarche 

globale avec des moyens adéquats, dans les trois volets « politique et sécurité », « économique » et 

« social, culturel et humain ».  

Ainsi, le partenariat euro-méditerranéen se présente comme un projet géopolitique en Méditerranée 

où se croisent des ambitions multiples, mais aussi, de nombreux conflits, posant par la même occasion 

beaucoup de sous-entendus, de notions non explicitées qui dissimulent des divergences 

d’interprétation, voire des conflits d’intérêts. En conséquence, les résultats du volet «politique et 
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sécurité» du PB se sont avérés décevants et d’autres propositions ont été faites par l’UE pour 

accompagner ou remplacer le Processus, à l’instar de la Politique Européenne de Sécurité et de 

Défense (PESD-PSDC), ou le projet d’Union pour la Méditerranée (UpM).  

- Freins au succès du volet sécuritaire de la coopération  

Plusieurs raisons ont contribué au blocage de cette coopération sécuritaire euro-méditerranéenne, 

dont les plus importantes sont : 

 Le Processus de Barcelone avait comme objectif d’œuvrer pour une libre circulation des biens 

et des personnes, sous condition que ceci se fasse dans un climat de paix régionale. Ce 

préalable de paix régionale a été perçu par les pays de la rive Sud, comme une volonté des pays 

du Nord d’ignorer les tensions existantes dans cette région du monde. Cette paix difficilement 

réalisable, a bien sûr été un frein à ce partenariat euro-méditerranéen trop ambitieux. Les 

obstacles politiques propres à la région méditerranéenne et difficilement surmontables, ont été 

une source permanente de manque de compréhension entre les deux rives de la Méditerranée 

et ont bloqué toute évolution du Partenariat méditerranéen. 

 La Libye a senti en ce Partenariat, une détermination inavouée de division des pays arabes. 

D’autre part la politique des pays européens et de l’Europe vis-à-vis le panarabisme, la 

question palestinienne et le relations avec Israël a connu différentes positions, nuances et 

perceptions. 

 La Turquie qui aspirait à adhérer à l’Union Européenne, a vu en ce partenariat qu’elle 

considère comme étant « euro-arabe » plutôt qu’euro-méditerranéen, une volonté européenne 

de l’exclure de cette Union tant convoitée.  

 Un autre obstacle au dialogue méditerranéen a été l’hétérogénéité entre les régimes des pays 

européens et ceux de la rive Sud de la Méditerranée. Une donne qui avait suscitée des 

hésitations de la part des pays européens vis-à-vis le respect des droits humains et la réelle 

volonté de certains pays de combattre le terrorisme ou les trafics illégaux. 

 Le Processus de Barcelone a été perçu par certains pays du Maghreb et du Moyen Orient 

comme étant une tentative d’arrêter les flux migratoires des pays du Sud vers ceux du Nord.  

 Certains pays de la rive Nord et certains de la rive Sud de la Méditerranée ont eu une vision 

différente de leur sécurité: les premiers ont considère que la seule parade aux menaces 

existantes est sécuritaire, alors que les seconds ont considère que la riposte doit être opérée sur 

tous les fronts : sécuritaire, politique, social, économique, etc..  
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 La Politique Européenne de Sécurité et de Défense a été perçue par les pays de la rive Sud de 

la Méditerranée comme un outil d’ingérence dans leurs affaires internes, car elle avait la 

possibilité d’intervenir à l’extérieur des frontières européennes (et au début EUROFOR et 

EUROMARFOR étaient perçues comme instruments concrets d’une possible intervention 

hostile). La même méfiance fut suscitée par le dernier Concept Stratégique de l’OTAN, 

surtout quand on a évoqué le concept d’une «OTAN globale ». 

 Il n’y avait pas de consensus sur la définition du terme « terrorisme » entre les pays des deux 

rives de la Méditerranée, ce qui a limité la coopération euro-méditerranéenne dans la lutte 

antiterroriste. 

 Les pays du Nord de la Méditerranée ont considéré qu’il est capital de promouvoir une 

coopération régionale Sud-Sud, qui serait un complément à la coopération Nord-Sud déjà 

existante. L’absence de cette coopération Sud-Sud a constitué une difficulté, notamment dans 

le domaine de la défense et de la sécurité. 

 La coopération de sécurité dans la région a été influencée de façon négative par la guerre en 

Irak déclenchée en 2003, par les excès de la guerre globale à la terreur et les échecs répétés du 

processus de paix. 

- Mise en place du « 5+5 Défense » pour un changement notable dans les perceptions et les 

démarches 

Le Processus de Barcelone n’a pas complètement réussi, car il intégrait de manière complexe et 

ambitieuse plusieurs pays des deux rives Nord et Sud de la Méditerranée dans un espace qui connait 

de grandes tensions difficilement résolubles. Ce même PB ne répondait pas complètement aux 

aspirations des pays du Sud et ne permettait pas à tous les pays de choisir réellement en concertation 

des actions pratiques à conduire répondant à des souhaits et besoins communs. Par conséquent, 

l’implication des pays du Sud a été aussi très différente. 

Depuis lors en 2003, l’idée d’un nouveau Partenariat réduit (Initiative 5+5 Défense), dans la région 

occidentale de la Méditerranée et englobant 10 pays a été ultérieurement développé comme solution 

partielle à certains blocages constaté du PB. Des expériences pareilles pragmatiques et progressives 

pourraient être tentées dans les différentes régions de la Méditerranée avec l’espoir qu’elles réussissent 

tout autant que l’Initiative 5+5.  

Conscients des difficultés qui n’ont pas aidé à l’instauration d’un volet sécuritaire au sein du dialogue 

euro-méditerranéen, les instigateurs du « 5+5 Défense » ont pris conscience que le rapport de 

coopération doit être équilibré et mutuellement bénéfique et qu’il gagnerait à prendre en compte de 
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façon objective et sincère les intérêts en présence et les besoins exprimés par les parties. Des mesures 

de confiance attachées à un partenariat sécuritaire, consistant principalement en des actions utiles et 

concrètes découlant d’accords définis et adoptés par l’ensemble des pays de l’Initiative, devaient être 

adoptées. 

Ainsi, les atouts du « 5+5 Défense » ont consisté à donner à cette initiative une dimension 

partenariale, grâce à la présidence annuelle d’un des 10 pays. Elle a aussi été cohérente, en adoptant 

une approche paritaire entre les pays membres. En outre, elle a été régionale, en mettant l’accent sur 

des projets communs et volontaires renforçant ainsi les solidarités et le sentiment d’une identité 

occidentale méditerranéenne. Enfin, elle s’est voulue concrète à travers des mesures réelles 

d’utilité pratique, qui touchent les intérêts des pays mêmes.  

C’est ainsi que la résolution des questions politiques qui était un préalable nécessaire pour le PB, ne 

constituera dans la logique de « l’Initiative 5+5 », que l’aboutissement espéré du partenariat. 

Ceci a permis des résultats concrets tels que : 

 En 2007 le V-RMTC 5+5, Centre Régional de Contrôle du Trafic – Virtuel ; 

 En 2008 un Collège du Défense pour la formation du personnel civil et militaire à trois 

niveaux (junior, intermédiaire et senior) ;  

 La création du CEMRES à Tunis ; 

 La mise en réseau d’une page internet officielle de l’Initiative 5+5 Défense. 

 

B/ Qu’est-ce que l’on entend par mesures de confiance (MDC/CBM) ? 

Conçues dans le cadre de la gestion européenne des conflits dans les années 1970 pour empêcher les 

escalades recherchés et surtout indésirables des hostilités et renforcer la confiance mutuelle, les MDC 

(ou MDCS – Mesures De Confiance et Sécurité ; anglais CSBM – Confidence Security Building 

Measures) peuvent être : 

 formelles ou informelles,  

 unilatérales, bilatérales ou multilatérales,  

 militaires ou politiques,  

 d’État-a-État ou non gouvernementales.  
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Les MDC peuvent être définies en termes militaires et non-militaires et constituent les éléments 

constitutifs capables de donner une dimension opérationnelle et concrète à la notion de sécurité 

commune. Elles peuvent également être compris dans une approche classique / fonctionnelle 

(functionalist CBM approach) comme « dispositions visant à améliorer l’assurance et la fiabilité des États et les 

faits qu’ils créent », à travers :1 

 l’échange d’informations concernant les forces militaires et de sécurité ;2 

 l’échange d’informations sur les équipements des différentes parties ;3  

 l’échange de personnel ;4  

 et des mécanismes directs de coopération, capables d’atténuer l’impact négatif des menaces 

potentielles à la sécurité humaine.5 

Bien que les mesures de confiance aient connu une importante évolution après 1982, quand elles 

furent introduites dans le cadre bipolaire de la Guerre Froide en Europe, et que justement le cadre 

méditerranéen est marqué par ses spécificités, le Dialogue Méditerranéen de l’OTAN en 1994 peut 

être considéré à juste titre une initiative de MDC conçue pour cet espace stratégique, précisément 

parce que son but était de dissiper des perceptions faussées sur l’Alliance dans les élites et les opinions 

publiques de certains pays de la zone. 

En effet le dialogue répond à des principes essentiels en matière : 

 Approche non-discriminatoire (non discrimination) 

 Diversification choisie par les différents partenaires (self-differentiation) 

 Inclusion (inclusiveness) 

 Engagement bilatéral (two-way engagement) 

 Non-imposition (idem) 

                                                           
1
 John Jorgen Holst (1983). “Confidence-Building Measures: A Conceptual Framework”. Survival nº1, p. 2. Regardant la 

classique approche fonctionnelle voir aussi United Nations Centre for Disarmament (1982), Comprehensive Study on 
Confidence-building Measures. New York. Consultable sur 
http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/DisarmamentStudySeries/PDF/SS-7.pdf, pp. 6-7. 
2 Par exemple, la notification des manœuvres, la notification des exercices d’alerte et de mobilisation, la notification des 
activités navales en dehors des zones normales, la notification des opérations aériennes et les vols à proximité des zones 
sensibles et des frontières, la notification d’autres activités militaires qui pourraient être mal interprétées. 
3 C’est le cas des informations sur les budgets militaires, des nouveaux équipements et d’armes, les lieux de l’unité, 
d’importants changements dans la taille, l’équipement ou la mission d’une unité, et sur les principaux éléments de la 
doctrine stratégique et tactique. 
4 Notamment, inviter des observateurs aux manœuvres, des exercices et des activités «hors de garnison », stationnant 
observateurs permanents de liaison au siège principal, l’échange de personnel tel que les étudiants ou les instructeurs des 
académies militaires, les écoles militaires et les écoles de guerre, et d’échanger des attachés militaires de tous trois services. 
5 Entre autres, la recherche et les missions de sauvetage pour avions et navires, les secours en cas de catastrophe, les 
projets humanitaires. Cette dernière palette de CBM est considérées ici sur une base fonctionnaliste parce que ces MDC 
visent seulement à réduire des effets négatifs et non pas à transformer une relation négative entre acteurs. 

http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/DisarmamentStudySeries/PDF/SS-7.pdf
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 Complémentarité (complementarity) 

 Renforcement mutuel (mutual reinforcement) 

En termes d’exercices multilatéraux qui ont une fonction de MDC entre un nombre considérable 

d’acteurs nationaux, c’est important de mentionner le Partenariat Euro-Med et l’Union pour la 

Méditerranée. Bien que les deux initiatives n’aient pas atteint le succès escompté, leurs denses réseaux 

de relations ont préparé un humus de transformation des relations entre les acteurs. Selon les 

chercheurs participant aux travaux de cette section du rapport, PEM et UpM ont les caractères d’un 

ensemble de MDC transformatives (transformational CBM approach), c’est-à-dire des mesures de 

confiance qui non seulement construisent une relation initialement positive sur une assurance 

partagée, mais aussi changent la donne des relations envers une coopération plus poussée. Un aspect 

important de ces MDC est leur progressive institutionnalisation sous forme de règles et pratiques 

contraignantes qui a leur tour définissent les paramètres de base pour les relations entre États. 

Evidemment sans un changement au moins regardant le attentes fondamentales sur la relation de 

sécurité, il est très difficile d’imaginer comment les MDC transformeraient les faits sur le terrain.6 

 

C/ La prise en compte de la nécessité d’une sécurité multilatérale comme facteur incitatif et 

moteur d’une dynamique:  

- Constat d’inégalités 

Les différences entre les pays de l’initiative 5+5 du point de vue des systèmes politiques, de la 

croissance et du niveau de développement économique, de la vitesse à laquelle ils évoluent, des 

différences culturelles, des disparités dans les ressources humaines ou naturelles ainsi que des 

différences des besoins, sont des difficultés pour l’établissement d’une coopération Nord-Sud. 

- Des défis sécuritaires communs  

Mais bien que les inégalités entre les pays de l’Initiative 5+5 soient multiples, les menaces sécuritaires 

sont souvent les mêmes ou elles ont les mêmes racines. En effet, le contexte actuel des pays de 

l’initiative 5+5 est en même temps particulier et commun, du fait de la crise mondiale qui dure depuis 

2006, des révoltes arabes qui ont affirmé la dimension nationaliste qu’on croyait éteinte, et 

l’importance du référentiel relatif à l’islam. Par ailleurs, les conséquences de l’intervention en Libye, le 

conflit en Syrie, les répercussions de l’instabilité en Irak ainsi que dans les pays du Sahel sont autant de 

                                                           
6 James Macintosh (1996), Confidence Building in the Arms Control Process: A Transformation View, Department of Foreign 
Affairs and International Trade, Arms Control and Disarmament Studies nº2, Ottawa.  
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facteurs qui contribuent à la dégradation des conditions sécuritaires de la région méditerranéenne. 

Ainsi, observe-t-on un accroissement des pouvoirs des grandes familles et des tribus, la diffusion d’un 

fort malaise social dans la région, une importante croissance des trafics illicites de tous genres et un 

renforcement du terrorisme et des courants extrémistes portant le sceau de « Al-Qaïda » et alimenté 

par une quantité colossale d’armes en provenance de la Libye. Il faut rappeler que, justement sur la 

base de cette perception pragmatique, les meilleurs résultats ont été obtenus dans les cadres bi- ou 

multilatéraux regardant la surveillance frontalière, le contrôle maritime, l’échange des renseignements, 

la sécurité dans les approvisionnements énergétiques, la lutte au terrorisme et au crime organisé. 

 - Nécessité d’une gestion partagée des défis sécuritaires 

Au vu de ces défis communs, la gestion sécuritaire se présente principalement comme un intérêt et 

une obligation d’ordre stratégique dictée par la géographie de la Méditerranée occidentale dans cet 

espace restreint qui ne connaît pas encore de grandes tensions politiques. Cette gestion dont le but 

principal serait la recherche d’une stabilité régionale, se doit d’agir sur les deux axes « menaces » et 

« sécurité » en adoptant une vision globale concertée de la part des États de la région, surtout que ces 

défis ne reconnaissent aucune frontière. Tous les pays de la région se doivent de joindre leurs efforts 

pour une gestion efficace de ces phénomènes sécuritaires transnationaux. L’absence de gestion 

commune de ces défis risque d’accroître à moyen et long terme les risques et menaces dans la région. 

- Une défiance interétatique et interrégionale qui perdure  

Mais bien que l’intérêt d’une coopération sécuritaire soit évident pour les pays de la région, surtout 

avec la présence de risques et de défis lourds et émergents communs, il n’est pas encore certain que 

les différents partenaires arriveraient à dépasser le cadre des frontières étatiques. En effet, bien que ces 

partenaires soient conscients des enjeux existants, et bien que les relations bilatérales pays à pays 

restent très actives, le multilatéralisme tant recherché dans pareilles circonstances est encore illusoire 

en Méditerranée, à cause d’un climat de méfiance mutuelle régnant entre le Nord et le Sud, mais aussi 

entre les pays du Sud de cette Méditerranée. Au même temps ce frontières qui matérialisent le 

contrôle étatique et sa souveraineté, sont devenues de plus en plus perméables vis-à-vis des 

phénomènes de la mondialisation mettant en cause le fonctionnement même de l’État. 

- Commencer à instaurer un multilatéralisme sécuritaire 

Bien que les pays du Maghreb fortement désunis, aient échoué de coordonner leurs efforts face aux 

défis du terrorisme et des trafics illicites transnationaux, le multilatéralisme sécuritaire a néanmoins 

montré son efficacité en Méditerranée occidentale dans les actions menées dans le cadre de 
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« l’Initiative 5+5 Défense ». Ceci a été possible du fait que la coopération des États a été compatible 

avec l’intérêt national de chaque partenaire concerné. La recherche conjointe d’un intérêt commun a 

baissé le climat de suspicion normalement régnant et un travail futur aidera, dans le même sens, les 

États de la région à prendre conscience qu’ils gagneraient à mettre fin à leurs différends et à arrêter de 

se discréditer mutuellement, en mettant en œuvre les mesures de confiance nécessaires au lancement 

d’un multilatéralisme dans tous les domaines. 

D/ La nature multidimensionnelle de la sécurité dans l’espace 5+5 en Méditerranée 

occidentale est une réalité incontournable. 

La nouvelle situation géopolitique régionale, dont les principaux éléments sont les «Révolutions 

Arabes» ainsi que les nouveaux défis sécuritaires émergeants, devraient encourager l’Europe à mieux 

gérer la complexité du Maghreb. Les derniers évènements sur la scène arabe et sahélienne doivent 

inciter l’Europe à plus de réalisme dans sa politique étrangère dans une optique de gestion globale, 

tout en prenant en considération les aspirations de l’ensemble des pays du Sud. L’ensemble des 

partenaires ont intérêt à se concilier et mettre fin à la rivalité, à la confrontation, aux lenteurs 

bureaucratiques à l’intérieur de leurs États et mettre en œuvre les mesures de confiance nécessaires au 

renforcement de la coopération sécuritaire.  

 

2. Les atouts et limites constatées  

 

A/ Les atouts : 

- Une certaine vision stratégique partagée :  

La Méditerranée occidentale apparait comme un espace stratégique cohérent au regard des défis 

sécuritaires qui s’y posent, ce qui n’était pas évident au départ. La première difficulté rencontrée lors 

du lancement des initiatives de coopération entre le nord et le sud de la Méditerranée, et cela a été 

particulièrement vrai pour l’Union pour la Méditerranée (UpM), était en effet la définition du 

périmètre géographique. Or, comme l’a souligné l’ancien ministre français des Affaires Étrangères, 

Hubert Védrine, la Méditerranée n’est pas un espace politique et stratégique cohérent, mais plus 

prosaïquement une étendue géographique maritime. Des problèmes stratégique et militaires récurrents 

et non résolus tels que le conflit du Proche Orient ou la question de Chypre ont de ce fait conduit à 

considérer l’existence de plusieurs Méditerranées – en fait occidentale et orientale - se superposant à 

http://fr.wiktionary.org/wiki/coop%C3%A9ration
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
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l’habituelle division entre les rives nord et sud. Cette dernière, de son côté, fait principalement 

ressortir des différences quant au développement et de référents culturels et/ou identitaires.  

Pourtant, cette division nord/sud demande à être, d’une certaine manière, dépassée, en tout cas tant 

dans les visions officielles que dans les discours publics où elle subsiste. En fin de compte, en 

regardant de près, on constate que les préoccupations stratégiques au sein de l’Union Européenne 

diffèrent fortement, en dépit d’incontestables proximités culturelles, selon qu’on se situe à l’est ou au 

sud-est du continent. Le souci sécuritaire dominant de pays comme la Pologne ou les Républiques 

Baltes reste très clairement la Russie, et non les problèmes migratoires ou le djihadisme dans 

l’espace sahélo-saharien. De la même manière, la vision d’un ensemble politico-culturel unitaire 

s’étendant du Maroc à Oman ne correspond pas, en dépit de forts marqueurs linguistiques et religieux 

communs, aux réalités de la rive sud. La plupart des grand enjeux sécuritaires du Moyen Orient, par 

exemple le dossier iranien, n’ont pas la même portée au Maghreb que dans les pays du Golfe. Par 

contre, les problèmes sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne sont une préoccupation majeure 

pour les pays du Maghreb comme ceux de l’Europe occidentale, mais plus marginale aux yeux des 

États du Moyen Orient. 

Ceci dit, bien que la Méditerranée soit un espace stratégique composite, il témoigne clairement d’une 

mutation d’influence stratégique au fil des dernières trente années. La fin de la Guerre Froide a 

marqué aussi l’instauration d’une thalassocratie occidentale dans cet espace stratégique, qui est 

devenue de plus en plus européenne à fur et à mesure que la VI Flotte américaine cédait l’essentiel de 

ses navires aux task forces et flottes présentes dans la Mer Rouge et le Golfe Persique. Il s’agit d’une 

mutation qui a marqué l’accomplissement de plus d’un siècle de présence navale américaine (1801 

avec le Mediterrranean Squadron ou Station durant les guerres contre les pirates barbaresques, témoigné 

aussi par les premières lignes de l’hymne de l’USMC, « From the Halls of Montezuma/ To the shores 

of Tripoli ») et qui est symbolisé par la disparition du mot « Méditerranée » du texte de la mission 

confiée à la VI Flotte, remplacé par les plus vastes concepts d’ « Europe » et « Afrique ». 

Avec le nouveau siècle, l’influence du commerce chinois a changé encore plus la donne stratégique : 

on peut à la rigueur appeler cet espace comme la « Chindoterranée » en raison des colossaux flux de 

biens, capitaux, technologies et personnes qui viennent de la Chine, l’Inde, les pays du Golfe et les 

pays africains pour passer le Canal de Suez et s’irradier dans les ports de la Méditerranée et de la Mer 

Noire.  
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Carte 1. La Chindoterranée7 

 

 

Il faut rappeler que le commerce entre Chine et les pays de la MENA (Middle East and North Africa) 

plus l’Iran a connu une croissance du 37% entre 2003 et 2007 et du 21% entre 2007 et 2011 pour un 

montant maximal de $263 milliards. Le pourcentage du commerce mondial qui passe par le Canal de 

Suez est environ le 30% avec 15,3 millions de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), contre le 17,9 

million TEU qui passent par la route du Cap de Bonne Esperance. Les ports de la Méditerranée 

Occidentale traitent le 29,6% de ce flux, tandis que ceux du grand complexe Hambourg-Le Havre le 

45,6% (Med Est + Mer Noire 3,9% ; Irlande/Royaume Uni 10,1%). 

Dans la région méditerranéenne l’UE reste le premier investisseur avec un 30% du total des IDE 

(Investissions Directes Etrangères – FDI, Foreign Direct Investments) au pair avec les pays du Golfe 

(30%), suivi par les BRIC (20%) ; par contre les EEUU ont un pourcentage du 10% seulement. Les 

                                                           
7 Voir (A. Politi, C. Astarita eds.) CeMiSS Global Outlook 2014, p. 12, Rome, 2014; 
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/prospettive_2014/
GlobalOutlook2014_WEB.pdf (30/6/2014). 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/prospettive_2014/GlobalOutlook2014_WEB.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/prospettive_2014/GlobalOutlook2014_WEB.pdf
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investissements totaux chinois en Algérie à l’année 2010 sont autour de $800 million et 10.000 

travailleurs sont présents dans le pays pour des grands projets de construction.8 

 

Table 1. Le commerce entre la Chine et l’Afrique du Nord (2007-2008) 

 

Table 1bis, Le commerce entre la Chine et l’Afrique du Nord (2011-2012) 

 

En 2014 la Chine a été le premier partenaire commercial de l’Afrique et au même temps l’Europe est 

le premier partenaire commercial de la Chine. La grande compagnie de transports maritimes COSCO 

est présente avec importantes participations dans Port Saïd (20%), le Pirée (en compétition pour une 

                                                           
8 La dimension des IDE russes est négligeable. Pendant les années 2011 et 2012 les IDE chinois nets se sont elevés 
respectivement à $114,3 millions et $245,8 millions ; voir China statistical yearbook 2013, 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/Z0618E.htm (29/7/2014). 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/html/Z0618E.htm
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LAISSE  EN BLANK 

INTENTIONELLEMENT 

participation du 74% et elle est déjà exploitante en concession exclusive des installations plus 

importantes pour 30-35 ans) et Naples (50%, mais en possible réduction).9 

Carte 2. Les routes commerçantes maritimes et les ports principaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 En plus la Hutchison Port Holdings est présente dans les ports de Tarente, Alexandrie, Izmir, Barcelone. Voir La Chine 
tisse sa toile maritime, Le Temps, 25/1/2014 ; F. Pozzo, Le mani di Pechino sui porti d’Europa, La Stampa, 3/1/2010 ; E. 
Bregolat Obiols, China’s influence in the Mediterranean, Anuari IEMed de la Mediterrania 2010 ; World Bank, Strengthening 
MENA’s Trade and Investments Links with China and India, 2/9/2010 ; Northern Range e Mediterraneo Occidentale: i ritardi 
logistici, Limes, 09/6/2009;, Il Mare Nostrum è degli altri, Limes 2009, 22/6/2009. 
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Carte 3. Une partie des acquisitions/participations portuaires chinoises (25/1/2014) 

 

Aussi du point de vue de la logistique humanitaire, c’est intéressant de remarquer que Beijing a réussi 

à évacuer 10.000 citoyens de l’Egypte et 36.000 de la Libye pendant les phases plus aigües des 

révolutions. Au fait, presque un million de Chinois est actif entre les régions de l’Afrique et de la 

MENA. 

Dans ce contexte la fonction stratégique du Canal de Suez est évidente, mais pas son 

incontournabilité : si les négociations entre Chine et Israël aboutiront, entre la fin du 2014 et l’avril 

2015 le projet Red-Med, c’est-à-dire une liaison entre les ports de Eilat et de Ashdod par chemin de 

fer (environ 300 km de longueur), pourrait commencer concrètement.10 

Donc un espace stratégique qui réunit : deux mers (celle d’eau salée et sa continuation terrestre dans 

les sables sahariennes) ; une grande diversité et instabilité politique et économique sur les deux rives ; 

un contrôle maritime encore largement européen ; une influence commerciale sous le sceau de la 

Chine, une influence financière des pays européens et du Golfe. 

                                                           
10 Si on tient en compte le secteur militaire, la présence chinoise dans le bassin est encore limitée. Néanmoins, en Turquie 
Beijing a gagné sa place dans la sélection finale pour un système de défense aérienne et antimissile à longue portée (fait 
sans précédents pour un membre de l’OTAN). La sélection finale est prévue pour la fin d’Aout 2014. Depuis 2012 la 
marine de l’Armée Populaire de Libération envoie régulièrement deux navires de guerre pour des visites de courtoisie dans 
la région et pour la première fois (28/1/2014) il y a eu un exercice naval russo-chinois. Pour le Red-Med voire : The 
Algemeiner, Israel-China Alliance Moves Forward With $2 Billion ‘Red-Med’ Freight Rail Link Alternative to Suez Canal, 
March 24, 2014 9:53 pm; The Japan Times, Sino-Israeli economic and strategic ties growing, 18th of July 2014. 
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Carte 4. Les deux mers : Méditerranée et Sahara 

 

L’Initiative 5+5 a permis en fin de compte d’officialiser un redécoupage plus rationnel de l’espace 

stratégique méditerranéen, mais en tenant compte des évolutions en cours contribuant à étendre les 

aires géostratégiques traditionnelles. Ainsi, le périmètre de la Méditerranée occidentale, considéré sous 

l’angle des défis sécuritaires et de développement, englobe désormais la bande sahélo-saharienne. 

Signe d’une perception commune des enjeux sécuritaires actuels, l’acceptation par les dix pays 

membres d’une Méditerranée occidentale élargie à l’espace sahélo-saharien (qui renvoie au concept 

pertinent des « deux mers », retenu par le professeur Alessandro Politi) et une volonté réaffirmée de 

travailler ensemble, que les récents bouleversements politiques et stratégiques dans la région n’ont pas 

entamé, bien au contraire. Enfin, les démarches de rapprochement et de mise en commun de moyens 

opérées entre pays du Maghreb pour faire face à la montée du terrorisme et de l’extrémisme armé 

confirme la perception commune des menaces et des défis.  

- Un consensus sur le format à dix : 

La nécessité de ne pas étendre le périmètre de l’Initiative 5+5 à d’autres pays riverains n’est remise en 

cause par aucun des pays membres. L’extension du périmètre était en fait une demande de l’ancien 

régime libyen, visant à intégrer la Grèce et l’Egypte dans un nouveau format 6+6. Quels que soient les 

justificatifs en faveur d’une telle démarche, notamment le fait que ces deux pays soient de très 
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importantes zones de transit pour les migrants irréguliers en direction de l’Europe, il y a consensus 

pour considérer qu’une telle inclusion fragiliserait le fonctionnement et la pérennité de l’initiative en y 

introduisant des dossiers stratégiques sensibles et perturbateurs (conflit du Proche Orient, situation à 

Gaza et dans le Sinaï, Chypre).  

- Une désidéologisation des positions politico-stratégiques dominantes : 

Durant la période allant de l’accession à l’indépendance des pays de la rive sud jusqu’à la fin de la 

Guerre Froide, il a existé une forte bipolarisation, parfois instrumentalisée à dessein par les acteurs 

étatiques, au sein des pays concernés à partir des critères idéologiques en vigueur à cette époque : 

Est/Ouest, pays développés/tiers-monde, réaction/progressisme, nationalisme/impérialisme, 

radicaux/modérés, etc. Cette situation a bloqué pendant longtemps toute approche en commun des 

problématiques sécuritaires, mais plus rien ne s’y oppose au sein des dix pays de l’Initiative, en 

particulier depuis le changement de régime en Libye. Le contexte créé par la mondialisation, le 

réalisme en politique et la prise de conscience d’un rapprochement des positions et des démarches 

pour face aux défis sécuritaires rendent improbable un retour à des clivages idéologiques marqués. 

- Une connaissance réciproque des partenaires entre eux : 

Les rapports et les échanges au sein de l’Initiative 5+5 Défense sont facilités par une connaissance, au 

sens de proximité, voire de familiarité des partenaires entre eux, à partir de liens géographiques, 

historiques, culturels, linguistiques, avec des nuances parfois importantes et des singularités d’un pays 

à l’autre, et au-delà d’éventuels contentieux passés ou présents : « on se parle parce que l’on se 

connait ». Cette proximité existe structurellement entre les pays de l’Europe Méditerranéenne, comme 

entre les pays du Maghreb, mais aussi, de manière plus intéressante et originale, entre la rive nord et la 

rive sud. Il n’existe guère, semble-t-il, de configuration stratégique dans le monde où l’on retrouve un 

tel paramètre. 

- Un renoncement, dans la rive nord, à imposer à la rive sud sa vision des choses et des perceptions 

unilatérales en matière de sécurité, mais au contraire de favoriser l’horizontalité. Les pays d’Europe 

méditerranéenne ont pris conscience que l’élaboration d’un cadre solide et durable en matière de 

coopération sécuritaire nécessite non seulement que chacun des partenaires soient traités d’égal à égal, 

mais que cela s’impose également entre les deux rives.  

- Une prise de conscience au niveau de la rive sud qu’une coopération sécuritaire nord-sud n’est 

pas un instrument au seul profit de l’Europe, et qu’elle n’est pas dirigée contre le Maghreb. En plus de 

la disparition des clivages et des rivalités d’ordre idéologiques, le fait de faire face désormais à des 
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défis communs écarte progressivement l’idée que l’une des deux rives constitue nécessairement une 

menace pour l’autre, en dépit des certaines récentes dynamiques électorales dans les deux rivages. 

- Un laboratoire pionnier et un référent concret et bien rodé : l’Initiative 5+5 Défense : 

Il s’agit, d’une certaine manière, du point le plus important en terme d’avancée, car il s’agit du premier 

vrai point d’ancrage et en même temps du laboratoire à partir desquels peut s’esquisser la constitution 

d’un véritable espace 5+5 défense. Avec une expérience vieille déjà de dix ans, et qui, fait 

remarquable, a surmonté des crises politiques majeures, dont en premier lieu celles découlant des 

soulèvements en Tunisie et en Libye, les pays participant ne partent plus de rien ou d’idées générales 

et non applicables. La démarche pragmatique, prudente et prospective, qui a caractérisé les travaux de 

l’Initiative jusqu’à maintenant, est un gage de continuité pour l’avenir, d’autant que les partenaires sont 

unanimes pour reconnaître qu’il s’agit du seul cadre existant où travaillent et échangent des militaires 

venus de chacun des pays.  

 Les limites :  

- La persistance de contentieux politico-stratégiques entre pays membres : 

La réalité des relations internationales étant ce qu’elle est, il n’y a rien d’étonnant à ce que des 

contentieux – qui ne sont parfois que des concurrences - politiques, territoriaux, sécuritaires et même 

économiques, opposent entre eux des pays membres. Ces contentieux, qui sont parfois anciens, ne 

sont pas nécessairement insurmontables, mais peuvent, au niveau politique, freiner la dynamique et la 

confiance qui se mettent en place dans le cadre de l’initiative. 

- Les perceptions négatives éventuellement persistantes entre les deux rives, à partir de 

différentiels culturels, identitaires et de développement : 

Il s’agit là de questions d’une grande sensibilité, puisqu’elles mettent en exergue des imaginaires 

collectifs, des perceptions identitaires, faussées ou réelles, couplées à des demandes plus ou moins 

clairement exprimées en faveur d’un cadre national, étatique et culturel reconnu et balisé. Ces 

revendications s’expriment d’autant plus fortement qu’elles interviennent dans des contextes 

nationaux voire régionaux fragilisés, soit par une crise économique au nord, soit par des tensions 

politiques et sécuritaires au sud. Le problème se trouve amplifié par le fait que ces phénomènes ne 

sont pas abordés et ressentis de la même manière, d’un côté par les gouvernements, de l’autre par les 

opinions publiques. Les perceptions, souvent divergentes, qu’il y a de ces enjeux, n’incitent pas non 

plus à la sérénité dans le traitement de ces dossiers, avec le risque de les voir instrumentaliser à des 

fins politiques ou idéologiques. Parmi ces enjeux, la question migratoire et ses répercussions occupent 
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une place déterminante. Pourtant, il est essentiel de rappeler que le défi (et non la menace) constitué 

par les migrations irrégulières et leurs répercussions est un des principaux enjeux sécuritaires 

communs concernant l’espace 5+5 incluant la bande sahélienne, depuis que les pays du Maghreb, de 

zone de départ, sont devenus à leur tour une destination finale pour des migrants d’Afrique 

subsaharienne. Le dernières données Frontex (mises à jour le 10/2/2014) soulignent que : 

 La route de la Méditerranée Orientale, jadis la plus importante, a connu une baisse du -33% ; 

 Tandis que la route de la Méditerranée Centrale en direction de la Sicile registre une hausse du 

+288%, avec la forte présence de personnes en provenance de la Syrie et de l’Érythrée. 

 - Le fonctionnement en ordre dispersé des pays de l’Initiative sur les dossiers de sécurité :  

La gestion des dossiers sécurité et défense en multilatéral n’est pas une démarche naturelle pour un 

État, quel qu’il soit. Dans le cadre du 5+5 Défense, un double constat s’impose à ce sujet. En premier 

lieu, il n’existe pas, au nord, de politique commune de défense autre que virtuelle, au niveau de 

l’Union Européenne. S’il existe à ce niveau des coopérations poussées, c’est essentiellement au niveau 

des polices, notamment dans le domaine de la lutte anti-terroriste, en dépit d’un manque de 

définitions communes et d’une politique de sécurité et défense. Cet état de fait est complexifié par la 

superposition d’une autre structure multilatérale qu’est l’OTAN et de ses complexes relations avec 

l’UE, même si la coopération entre pays otaniens de la rive nord est très bien rodée. Or, les activités 

menées par cette dernière dans la zone, en particulier le Dialogue Méditerranéen, ne recoupe pas 

vraiment le domaine d’action de l’Initiative 5+5 Défense, sachant en outre qu’il s’agit d’un mode de 

fonctionnement en bilatéral. Peut-être que le pivot américain en direction du Pacifique pourrait 

faciliter le développement de relations plus efficaces dans ces dossiers, mais c’est une possibilité à 

vérifier. Au sud, la coopération militaro-sécuritaire dans l’espace maghrébin s’est longtemps 

caractérisée par sa faiblesse. Alors qu’une évolution vers davantage de partenariat est nettement 

perceptible, compte tenu du contexte sécuritaire actuel, des réticences et de blocages forts subsistent 

encore, alimentés par des contentieux politiques non résolus. Cette situation fait contraste avec le 

niveau souvent élevé de coopération bilatérale qui caractérise les relations de défense et de sécurité 

entre les pays de la rive sud et ceux de la rive nord, qui, doit-on le rappeler, n’a rien d’incompatible – 

si l’on exclue la question des marchés d’armement - avec une mutualisation des politiques sécuritaires.  

- La difficulté, dans les cadre des actions menées au sein de l’Initiative 5+5 Défense, de 

dépasser des approches ponctuelles, techniques et parfois éloignées du domaine stricto-sensu 

de la défense : 
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La question n’est pas tant de savoir si l’Initiative 5+5 Défense doit progressivement dépasser le 

format modeste et informel en vigueur depuis son lancement, pour aboutir à une véritable 

architecture de sécurité régionale (que certains ont pu imaginer, au moment du lancement de 

l’Initiative, comme étant le volet sécurité/défense du Processus de Barcelone). La réponse à cette 

question est probablement oui. Le problème qui se pose est celui du rythme à suivre. Aller trop vite 

dans ce domaine, sans avoir solidement balisé le terrain, et donc sans avoir renforcé les mesures de 

confiance, pourrait avoir des effets contreproductifs. En particulier, celui de perturber l’exercice par 

des interférences politico-stratégiques.  

 

3. Évolutions des mesures de confiance et définitions nouvelles  

 

On part d’un présupposé, exprimé dans le titre même du thème de recherche, que les mesures de 

confiance activées au cours des dix dernières années, constituent un pas en avant, mais ne sont pas 

suffisantes au regard des attentes et des besoins en matière de développement d’un système de 

sécurité collective dans l’espace stratégique constitué par la Méditerranée occidentale.  

Les mesures de confiance visent en premier lieu à rassurer sur les intentions de ses voisins et/ou 

partenaires, et donc à lever les doutes et les incertitudes. Elles réclament par conséquent une 

certaine franchise et transparence, ce qui n’est jamais évident dans le domaine des relations 

internationales. 

Pour couper court à toute équivoque, il ne s’agit pas de renoncer à des objectifs et des intérêts de 

politique nationale, qui restent parfaitement légitimes, mais d’y associer des formes de mutualisation 

face à des défis spécifiques dans les domaines de la défense et de la sécurité, que les actions politiques 

menées dans le seul cadre national ne permettent plus de résoudre. 

Il convient donc, pour aller de l’avant, de rendre plus lisible les positions et intérêts respectifs, en 

mettant en évidence qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre des intérêts nationaux et une coopération 

multilatérale. Cela doit s’opérer à trois niveaux : 

- Nord/Sud :  

Il est indispensable de réduire au maximum les inquiétudes et les interrogations restantes, notamment 

celles exprimées dans les pays du sud. Les pays membres doivent énoncer clairement quelles sont 

leurs visions et leurs objectifs, un peu à la manière d’un dialogue stratégique.  
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- Nord/Nord :  

Il convient de mettre davantage en avant le caractère commun des défis (et dans ce domaine une 

PSDC pourrait jouer un rôle important), et, indépendamment de liens bilatéraux forts existant dans 

les domaines militaires et sécuritaires avec les pays du Maghreb, échanger de manière plus 

systématique sur les thématiques abordées. 

- Sud/Sud :  

La priorité repose sur des avancées dans le domaine de la coopération intermaghrébine, ce qui 

suppose de surmonter l’absence de politique d’intégration régionale. 

Dans l’ordre du discours public, il est indispensable de sortir du double écueil encore souvent 

perceptible, illustré au nord, par une tendance à se poser en donneur de leçon dans une approche 

paternaliste et parfois déconnectée des réalités locales (autour notamment des questions relatives aux 

droits de l’homme et à la démocratie) ; au Sud, par la tentation de culpabiliser la rive nord (par rapport 

à son passé colonial, à ses politiques restrictives en matière d’immigration, à ce qui est encore parfois 

assimilé à des « complots » visant à affaiblir les pays du Maghreb). Ces approches surannées et stériles 

sont surtout présentes dans les discours politique, médiatique et aussi académique. Par chance, les 

enceintes relevant du domaine de la défense, comme l’initiative 5+5, échappent à ce type de langage. 

Il y a donc nécessité de ne pas revenir sur le passé, mais d’aller de l’avant dans une démarche lucide 

mais constructive, dénuée d’arrière-pensées.  

Pour renforcer la confiance, il faut procéder en quelque sorte à la manière d’un dialogue stratégique 

multilatéral, en se situant dans une démarche de pensée stratégique où chacun expose sa vision, ses 

préoccupations, pour permettre, dans un deuxième temps, d’avancer sur des projets communs 

concrets. 

  



20 
 

Deuxième partie  

 

2. Nécessités courtes et défis futurs : objectifs, besoins, propositions concrètes, structuration 

Le dialogue qui réunit les cinq pays de l’Union du Maghreb Arabe (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie 

et Tunisie), et cinq pays européens (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal), avait été lancé lors de 

la réunion des Ministres des Affaires Étrangères français, italien, espagnol, portugais, algérien, 

marocain, tunisien, libyen et mauritanien (neuf pays à l’époque) qui s’est tenue le 10 octobre 1990 à 

Rome, et a été marquée par la Déclaration de Rome. Il avait été rapidement paralysé pour des raisons 

géopolitiques tout au long des années 1990.11 

  

Le processus a repris en 2001 à Lisbonne avec l’adoption d’un programme de rencontres régulier à la 

fois au niveau des Ministres des Affaires Étrangères, mais également dans d’autres formats puisqu’il se 

tient également des rencontres des Ministres de l’Intérieur, du Transport. 

 

Le lancement de l’initiative 5+5 Défense a était fait à Paris, le 21 décembre 2004. Elle vise la 

collaboration dans le domaine de la sécurité. La dynamique actuelle de cette initiative semble être 

marquée par la persistance de l’insécurité humaine durable (I). D’où la nécessité, sur la base d’une 

nouvelle génération de principes complémentaires de l’ossature existante (II), de consolider et 

diversifier les mesures de confiance (III). 

  

I. Les défis des 5+5 : la persistance de l’insécurité humaine durable 

Deux besoins communs aux 5+5 occupent les devants de la chaîne des inquiétudes : 

1.1. Un environnement socio-économique garant de la stabilité 

Le lien entre le niveau du développement économique et la sécurité est naturel, interdépendant et 

permanent. Toutes les théories des sciences sociales confirment bien ce lien ainsi que les expériences 

historiques en cours. Ainsi il faut considérer la sécurité humaine comme découlant de celle de 

l’individu, qui s’élargit à la société toute entière et par ce biais elle devient la sécurité de l’État ; une 

sécurité partagée et indivisible au point que il n’y a pas une sécurité d’ État, sans celles qui relèvent de 

la société et de l’individu. 

                                                           
11 Michel Roche dresse le processus du dialogue 5+5 dans son article « Le 5+5 : le cadre diplomatique de l’initiative », in 
Jean-François Courtilière (sous la direction de), Le 5+5 face aux défis du réveil arabe, L’Harmattan, 2012, pp. 9-17. 
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La rive sud de la Méditerranée n’en est pas une exception et donner les moyens pour une vie digne à 

ses 90 millions d’habitants (qui dépasseront 100 millions en 2020) demandera des efforts en matière 

de développement économique et sécurité beaucoup plus performants que jusqu’à présent. 

Une population grandissante et jeune, un taux de chômage élevé, surtout chez les jeunes et les 

femmes, un système éducatif éloigné des besoins du marché de travail, un secteur public trop présent 

dans l’économie avec un secteur privé qu’on doit créer ou renforcer selon les pays, constituent les 

principaux défis socioéconomiques des pays maghrébins pour les prochaines années. Parmi les 

problèmes socioéconomiques à signaler par leur importance et rapport à la sécurité se trouvent la 

sécurité alimentaire et la croissance urbaine.  

La sécurité alimentaire et hydrique est un problème majeur car même si l’agriculture est une activité 

importante (sauf pour la Libye et la Mauritanie), tous les pays maghrébins sont des gros importateurs 

d’aliments12, notamment de céréales, et les prix agricoles ont une importante influence sur les résultats 

de leurs économies.  

Cette situation s’aggrave à cause des effets du changement climatique et de l’application d’importantes 

subventions aux aliments qui ont un grand impact sur les budgets des pays non producteurs 

d’hydrocarbures, mais qui deviennent aussi une charge de plus en plus pesante pour les producteurs. 

Les subventions sont éléments de distorsion du marché alimentaire et bénéficient parfois à secteurs de 

population qui n’ont pas besoin de ces aides au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. 

Modifier le fonctionnement des marchés liés aux aliments de base et établir mécanismes pour garantir 

l’approvisionnement et la distribution sont des mesures absolument nécessaires.  

On peut s’attendre à des mouvements sociaux contre ces mesures si les gouvernements n’arrivent pas 

à bien communiquer et à établir des systèmes plus équitables ainsi que d’autres mécanismes de 

distribution de la richesse plus efficaces pour la population en situation plus précaire13. En même 

temps la coopération agricole (y compris la recherche en matière d’usage de l’eau, création de plans 

d’intervention en cas d’urgence, etc.) deviendra de plus en plus nécessaire tant à l’échelle régionale que 

sous régionale.  

Les problèmes hydriques sont une communs à tout le bassin : même sans compter les effets du 

changement climatique, les projections indiquent un important stress hydrique pour toute la région 

parce que en 2025 l’eau renouvelable sera chiffrée à 576 m³/par habitant/an avec une diminution du -

                                                           
12 La Libye et la Mauritanie importent presque la totalité de leurs besoins alimentaires. 
13 Cette réflexion est aussi valable pour les subventions aux hydrocarbures. 
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33% par rapport aux disponibilités durant l’an 2000. Importantes régions en Espagne, Italie et Balkans 

commencent déjà à registrer des hivers beaucoup plus secs à partir des 30 dernières années. 

La population magrébine est à présent majoritairement urbaine et cette tendance va s’intensifier 

jusqu’à atteindre le 68,45% de la population totale dans l’année 2020. Ce phénomène est partagé par 

les cinq pays magrébins mais avec des différences, par exemple, la Libye est le pays le plus urbanisé et 

78% de la population habite dans des zones urbaines dont 37% à Tripoli et à Bengazi.14 Par contre le 

Maroc est le moins urbanisé (69,2%) mais quelques villes comme Casablanca éprouvent un taux de 

croissance qui a même atteint le 15% annuel pendant la période 1994-2004. Pour sa part, la Mauritanie 

concentre le 42% de sa population urbaine à Nouakchott et l’Algérie possède la population urbaine la 

plus nombreuse dépassant les 34 millions de personnes. La Tunisie a aussi un haut niveau de 

croissance dans les villes côtières. La croissance urbaine pose des problèmes concernant les 

infrastructures, la santé, l’environnement mais aussi la sécurité.  

Encore une foi aussi le nord de la région connait ces défis. Puisque le 7% de la population mondiale 

vit dans des pays méditerranéens, dans les décennies on a vu une croissance incontrôlée de 

l’urbanisation avec la disparition annuelle de 116 km2 de terres arables par an. Dans la prochaine 

décennie le taux d’urbanisation passeront du 64% au 72%, avec ultérieurs problèmes crées par 

l’urbanisation touristique et la concentration des populations et des activités économiques sur les 

côtes maritimes, comme en France, Italie, Espagne et Grèce. Selon les prédictions de l’organisation 

Plan Bleu, le bassin (déjà une des majeures destinations touristiques avec 150 millions de touristes) 

pourrait doubler sa capacité d’accueil en 10 ans, avec des prévisibles problèmes de pollution et 

d’érosion des écosystèmes. 

En plus la grande crise économique et financière mondiale, qui dure depuis 2006 et qui va très 

probablement se prolonger jusqu’en 2018, complique le plans de solution ou réduction des dommages 

et crée un environnement politique et social beaucoup plus tendu, comme les témoignent les 

tendances ultranationalistes et xénophobies en différents pays. 

1.2. Un environnement politique et sécuritaire fiable 

Les Révolutions Arabes qui ont intéressé une bonne partie de la région ont propulsé dans l’espace 

public l’individu comme acteur politique, et les droits politiques fondamentaux comme acquis 

inébranlable. C’est tout un processus long, tantôt conflictuel tantôt coopératif, qui façonnera les 

                                                           
 14 UN-Habitat, The state of Arab cities 2012, chapter The State of Maghreb Cities, Nairobi December 2012, 
http://www.unhabitat.org.jo/en/inp/Upload/2253337_Chapter 3.pdf (28/6/2014). 

http://www.unhabitat.org.jo/en/inp/Upload/2253337_Chapter%203.pdf
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dynamiques nationales. L’enjeu est la lutte pour le pouvoir et la définition de la nature du régime 

politique (civil ou religieux), en passant par des étapes assez complexes.  

La Méditerranée semble également être affectée tant par les bouleversements politiques et 

économiques intrinsèques à la dynamique européenne que par les tentatives de repositionnement 

méditerranéen de la Russie.  

Ces enjeux arabes et européens sont autant de facteurs de blocage, du moins pour l’instant, qui 

favorisent davantage les incertitudes et les inquiétudes des méditerranéens dans leur ensemble. Il y a 

lieu de citer particulièrement quatre indices révélateurs de la situation actuelle :  

 Le contexte politique dans une bonne partie du monde arabe favorise le développement de 

situations génératrices de désespoir et de manque de perspectives politiques et économiques. Ces 

états d’esprit contribuent ensemble ou isolement au conditionnement de l’individu et le 

prédisposent à basculer dans le radicalisme, voire dans le djihadisme révolutionnaire. Le débat 

intellectuel dans le monde arabe oscille entre, d’une part, la nécessité de s’engager dans le processus 

de modernisation et, d’autre part, la fidélité aux acquis culturels et cultuels. Le débat n’est pas 

tranché mais l’inquiétude en constitue le principal aiguilleur. Le radicalisme s’immisce dans 

l’interface de ce débat pour rejeter catégoriquement tout référentiel occidental et propose un 

modèle à l’antipode de la mondialisation. Ce mouvement est plus proche dans l’esprit et dans les 

actes de la Contre-réforme de la post-Renaissance en Europe que de tout aspect traditionnel de 

l’histoire musulmane.15 

 Fragilité européenne. Le changement des équilibres en Europe, suite à la crise de l’euro et le jeu de 

pouvoir intra-européen qui en découle semble renforcer le poids de l’Allemagne et de ses priorités 

orientées géoéconomiques au détriment de l’Arc latin profondément euro-méditerranéen. Dans 

cette perspective et vu l’absence d’une politique étrangère européenne, on peut légitimement 

s’interroger sur les moyens que l’Europe peut encore mettre en œuvre en faveur de l’espace 

méditerranéen.  

 Les vecteurs de risques terroristes et des menaces transnationnelles sont des réseaux qui agissent à 

plusieurs échelles (locale, transnationale, régionale, internationale). La porosité des frontières 

maghrébines, accentuée par l’instabilité politique en Libye, en Tunisie et au Sahel permet à ces 

réseaux de redessiner une nouvelle cartographie des territoires, entre zones «désétatisées» et zones 

de non-droit (zones grises), transcendant les frontières nationales ou géographiques grâce à leur 

mobilité et leur capacité à s’adapter à chaque nouvelle situation.  

                                                           
15 Voir Rachid El Houdaïgui, Tatyana Dronzina, Contemporary suicide terrorism: origins, trends and ways of tackling it, IOS Press, 
Amsterdam, Berlin, Washington DC, 2012, p. 167. Voir aussi Scott Atran, Genesis of suicide terrorism, Science Magazine, 

March 2003, v. 299, p. 155. 
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 L’irruption du symbolique dans la géopolitique, à savoir la culture (religion) incite les États, à se 

prononcer et à prendre position dans la carte géoculturelle méditerranéenne : 

 

- Chez les arabo-méditerranéens et les populations d’origine nomade, la problématique culturelle et 

cultuelle demeure structurée autour de deux questions concomitantes : Comment concilier les 

valeurs universelles avec les spécificités nationales ? Peut-on concevoir un dialogue équilibré dans 

un contexte dominé par l’eurocentrisme ?  

- Chez les euro-méditerranéens, les questions structurantes tournent globalement autour de la place de 

l’islam dans les sociétés européennes postmoderne et de la configuration que devrait prendre du 

dialogue des cultures : comment intégrer les valeurs islamiques portées par des citoyens 

européens dans le référentiel culturel? Le modèle politique laïc est-il transposable à la rive sud de la 

Méditerranée ? Comment renforcer les voies du dialogue existantes (Partenariat Euromed - Union 

pour la Méditerranée, Fondation Anna Lindh) ? Le succès électoral des islamistes est-il une menace 

pour les intérêts européens ? 

 

II. Les principes d’une bonne pratique des mesures de confiance  

 

La conduite de mesures de confiance implique l’application judicieuse de plusieurs principes qui 

fournissent aux 5+5 des orientations pour garantir l’efficacité des actions entreprises.  

2.1. Consolider les acquis  

Le cadre fonctionnel et stratégique de l’initiative 5+5 Défense repose sur une panoplie de principes : 

volontariat, consensus, économie des moyens, pragmatisme et approche non-institutionnelle. Ces 

principes s’inscrivent dans l’esprit de la déclaration de Rome qui considère le Dialogue 5+5 comme 

un forum régional de concertation, de coopération et de réflexion globale devant servir les intérêts 

communs des pays partenaires et établir entre eux, sur la base de la solidarité, un partenariat 

mutuellement avantageux.  

Deux concepts inspirent largement ce cadre, celui de la sécurité et celui de la prospérité : le but fixé 

par les partenaires est d’atteindre à terme un objectif de sécurité globale sur la base d’un consensus sur 

le sens et la portée pratique des thèmes prioritaires tels que la gestion des crises, la lutte contre le 

terrorisme, l’immigration irrégulière, le dialogue politique et culturel. En dépit de son cadre informel, 

la démarche pragmatique et non institutionnelle a permis d’atteindre les objectifs fixés avec une 
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économie remarquable des moyens. Cette démarche a donné lieu à deux méthodes de travail qui 

visent à améliorer la compréhension et la confiance réciproques pour faire face aux problèmes de la 

sécurité dans la zone d’intérêt : 1- le dialogue et l’échange d’expertises à travers des séminaires ; 2. la 

coopération pratique: exercices opérationnels et simulations. Cette coopération a évolué 

progressivement du simple format d’identification des exigences et besoins à une dimension pratique.  

Chemin faisant, cette dynamique traduit la volonté des partenaires de renforcer davantage les mesures 

de confiance dans les domaines de la défense et la sécurité ainsi que la concertation et le dialogue 

entre leurs pays en vue de dégager, notamment, une perception commune des questions actuelles 

devant permettre de les résoudre pacifiquement et de répondre ainsi, aux attentes des peuples du 

bassin occidental de la Méditerranée.16. 

En effet, le besoin de renforcer la sécurité et la stabilité en Méditerranée, par la consolidation du 

partenariat entre États des deux rives de la Méditerranée, constitue un enjeu majeur pour les années à 

venir. L’objectif est de définir des points d’intérêts communs entre les Ministères de la Défense des 

pays participants, et d’engager ensuite des actions ponctuelles et concrètes sur la sécurité et la défense 

dans cet important espace stratégique.  

Les dix pays développent ainsi une perception commune des enjeux de sécurité et de protection des 

populations, dans la région méditerranéenne, dans un contexte international marqué par la lutte contre 

le terrorisme international et la criminalité organisée. Ils souhaitent être les premiers acteurs de leur 

sécurité en consolidant un indispensable partenariat pour faire face aux nouvelles menaces.  

 

2.2. Introduire de nouveaux principes  

 

Le dialogue 5+5 est un processus évolutif en termes de contenu politique et technique. Cette 

souplesse permet l’évolution progressive de son contenu, en fonction des attentes stratégiques en 

perspective en Méditerranée occidentale. Elle incite, chemin faisant, à la réflexion sur des principes 

complémentaires susceptibles d’encadrer efficacement les mesures de confiance et aussi pour préparer 

le terrain à des coopérations ultérieures plus approfondies : 

  Approche humaine de la sécurité : La sécurité humaine est axée sur les individus, les sociétés et leur 

sécurité. Elle porte sur le lien entre la violence, le développement et la gouvernance. En 

                                                           
16 Emmanuel de Romémont, Quel avenir pour le 5+5 défense ?, in Le 5+5 face aux défis du réveil arabe, L’Harmattan, 
2012, p. 24. 
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Méditerranée, la stabilité durable des États, des sociétés est impossible tant que la sécurité humaine 

n’est pas garantie. Le lien entre le niveau du développement économique et la sécurité est naturel, 

interdépendant et permanent.  

 

 Sécurité préventive : elle vise à empêcher que les différends et conflits localisés inhérents à la 

Méditerranée occidentale ne prennent des proportions graves. Elle cherche à atténuer tous les 

facteurs qui provoquent le développement des conflits. La médiation est l’instrument par lequel 

cette approche tente d’atténuer la tension et de rapprocher les points de vue sur la base d’un 

dialogue responsable et cordial. 

 Appropriation commune : il stipule que les priorités d’action doivent être définies dans le cadre 

d’un processus de consultation régulier, en fonction des capacités et des besoins de chacun des 

partenaires.  

 

  Engagement réciproque : l’initiative 5+5 Défense est une dynamique inclusive, dans laquelle les 

États membres s’engagent à être parties prenantes à un même travail en coopération. 

 

 Diversité : l’existence de différentes cultures politiques et militaires au sein du dialogue 5+5 est une 

réalité fondamentale. L’initiative 5+5 Défense devra à cet égard tenir compte des spécificités 

régionales, culturelles et politiques de chaque pays membre. Par conséquent les CBM, par tradition 

et par opportunité politique, doivent maintenir certaines caractéristiques : engagement volontaire, 

nature essentiellement politique et pas légalement contraignante, sélection à la carte des mesures 

plus opportunes. 

 

III. Eléments pour une gouvernance sécuritaire en Méditerranée occidentale 

 

La Méditerranée occidentale a besoin aujourd’hui d’une relance pragmatique sur la base d’une feuille 

de route à voies multiples : 

 Sur le plan stratégique : 

- Les deux rives doivent appréhender de façon stratégique l’intérêt que représente la Méditerranée 

occidentale, un espace fondamental pour le rayonnement européen et pour l’émergence des pays 

arabes méditerranéens : la rive sud a besoin d’une Europe solide, prospère, démocratique et lucide, et 
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l’Europe a besoin d’une Afrique du nord politiquement libre, apaisée et intégrée. Il faut donc une 

volonté politique forte des deux côtés pour être à la hauteur des défis.17 

- Il faudrait inscrire les activités de l’initiative 5+5 Défense dans une matrice stratégique 

globale incluant la Méditerranée non plus comme un espace de voisinage, mais comme un espace 

composite commun tant au niveau des valeurs que sur les plans économique, sécuritaire et culturel. 

- Face à la montée en puissance des menaces transnationales, il serait sensé de réfléchir, dans le cadre 

de la coopération sécuritaire, à une nouvelle approche, globale et intégrée, impliquant les régions 

adjacentes au bassin méditerranéen, notamment, l’espace sahélo-saharien et la façade Atlantique 

compte tenu de leur situation précaire. 

- La mise en place de passerelles coopératives entre l’initiative 5+5 Défense et les autres instruments 

coopératifs méditerranéens pour mutualiser la capacité de régulation des défis sécuritaires. C’est par 

exemple le cas de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), du volet sécuritaire de la politique 

méditerranéenne de l’Union européenne (UE), de l’initiative méditerranéenne de l’OSCE et dialogue 

méditerranéen de l’OTAN. 

Ces instruments peuvent mettre leurs atouts et moyens à la disposition d’une coopération transversale 

:  

 l’UE peut apporter son soutien financier ciblé et partager son expérience dans certains aspects 

de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), particulièrement la coopération 

civilo-militaire ;  

 l’Initiative 5+5 Défense peut proposer comme méthode de travail la démarche informelle 

qui encadre la coopération pratique, notamment en matière de surveillance et de sécurité 

maritime, aérienne et contribution des forces armées dans la protection civile, la formation et 

la recherche ;  

 l’UMA présente un intérêt stratégique pour la coopération sécuritaire, dès lors que son 

voisinage sahélo-saharien est source d’inquiétude et d’incertitude tant pour les européens que 

pour les maghrébins. En plus elle pourrait jouer un rôle de plate-forme pour entamer un 

dialogue subrégional vis-à-vis des pays du nord de la Méditerranée ; 

                                                           
17 En une Europe qui a perdu sa vision de soi et du monde, il y a deux défis à la démocratie : d’une part on voit 
récemment le succès électoral de partis ultranationalistes ouvertement xénophobes et contraires à certains valeurs 
universelles ; de l’autre, et le problème est beaucoup plus ancien et enraciné, on voit l’effritement de la forme et de la 
substance démocratique sous l’action de puissants lobbies économiques transnationales. En d’autres pays à démocratie 
récente, par contre, c’est important d’adapter la méthode aux valeurs et modes de fonctionnement locaux, si on veut éviter 
une démocratie de façade. 
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 l’OSCE pourrait élargir ses activités aussi à la Libye et à la Maurétanie et approfondir sa 

contribution dans les secteurs de la sécurité compréhensive , le modèle de sécurité pour le 

XXI siècle, les politiques migratoires et la gestion des conflits ;  

 l’OTAN pourrait redynamiser son Dialogue Méditerranéen avec, par exemple, la poursuite de 

la politique de porte ouverte vis-à-vis de la Libye ; continuant l’effort d’interopérabilité des 

forces armée maghrébines ; élargissant la coopération militaire à la sécurité maritime et 

énergétique.  

La table suivante sert bien à illustrer les réseaux de sécurité qui intéressent les pays du 5+5 

Table 2. La participation des pays 5+5 aux autres initiatives Pol-mil d’envergure 

 

Sur le plan politique : 

- Doter les 5+5 d’un mécanisme de consultation interministériel informel dans le domaine sécuritaire 

(immigration, trafics illicites…). La Conférence des Ministres des Affaires étrangères ainsi que les 

réunions sectorielles (Intérieur, Défense) participeront dès lors à l’élaboration d’une stratégie 

commune. Cette mutualisation des efforts donnera de la visibilité à l’action des 5+5 et facilitera 

l’évaluation de son effectivité sur le terrain. A cet égard, un plan d’action annuel commun devra être 

adopté. Ce document organisera la mise en œuvre de la stratégie déjà élaborée par la Conférence des 

Ministres des Affaires étrangères. Il laissera aux autres composantes ministérielles le soin de fixer les 

délais de réalisation des objectifs et de définir les moyens humains, techniques et financiers 

nécessaires. 

- Gestion commune des crises : adopter une initiative pour la promotion de la médiation afin de 

prévenir les différends et les tensions conflictuelles qui peuvent surgir dans la zone couvrant la 
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Méditerranée occidentale et l’espace Sahélo-saharien. Cette initiative peut donner lieu à une 

Conférence annuelle pour la sécurité et la coopération en Méditerranée. 

 Sur le plan de l’interopérabilité humaine et technique 

 

- Échange d’information sur les doctrines stratégiques pour que les dispositifs, les objectifs et les 

conceptions des uns et des autres soient connus ;18 

 

- Echange systématique de missions militaires en vue d’accroitre la confiance via la communication 

et le contact et d’œuvrer pour une convergence des approches posant les bases d’une culture 5+5 

de sécurité ; 

 

- Organiser une Conférence thématique (sur la sécurité) ou transversale (générale) pour procéder 

ensemble à une évaluation stratégique afin de recenser les questions d’intérêt commun qui sous-

tendent les relations entre différentes organisations (5+5, UE, OTAN, etc.), y inclue une carte de 

hauts risques à l’échelle régionale (par exemple les catastrophes naturelles) ;  

 

- Compte tenu de l’importance de la recherche et de la formation, il convient de consolider le 

Centre Euromaghrébin de Recherche et d’Études Stratégiques (CEMRES) et le Collège 5+5 

Défense en les dotant de moyens humains et administratifs nécessaires. Dans cet esprit il convient 

aussi développer les futurs travaux de recherche sur la base de l’expérience passée ; 

 

- Développer graduellement un plan de communication et divulgation de l’Initiative 5+5 

Défense au sein des sociétés des dix pays sous l’impulsion de la présidence avec les modalités 

et moyens les plus appropriés. 

 

Conclusion  

Somme toute, la réponse institutionnelle aux défis sécuritaire dans le cadre de l’initiative 5+5 

Défense demeure un processus qui comme tout processus politique est une suite de phases et des 

étapes avec leurs lots de défaillances et de limites qui exigent une réflexion commune et un débat 

sur les réponses efficaces pour corriger les défauts et améliorer la coopération. La gravité de la 

situation à la fois dans le bassin méditerranéen tout entier et dans l’espace désertique du Sahara-

                                                           
18 L’interopérabilité doit être développée tout en travaillant pour dépasser le bilatéralisme sur la base d’expériences et de 
succès concrets selon l’approche 5+5. 
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LAISSE  EN BLANK 

INTENTIONELLEMENT 

Sahel, avec lequel il est relié, exige toutefois une action politique d’envergure majeure, ce qui est 

une responsabilité incontournable des présidences engagées dans cet exercice de coopération civile 

et militaire. 
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Third part 

 

3. The general framework: 2020 political and strategic scenarios and Mediterranean CBMs 

 

3.1 Putting practical aspects into a general context 

As we have seen in the previous parts, the political choice of enacting CBM must answer to a number 

of essential needs: 

1. Reassurance; 

2. Transparency; 

3. Clarity in the communication and interpretation of interest, political positions and security 

postures; 

4. Generation of a dynamic that is reassuring, with a high degree of multilateral commonality and 

intrinsically co-operative when placed in the North/South, North-North, South/North, 

South/South relationship quadrangle; 

5. Absence in the public discourse of second thoughts or patronising or victimist attitudes; 

We have also seen that new approaches have to be taken into account while designing CBM: 

 Human security, 

 Preventive security, 

 Common ownership and diversity in solutions, 

 Mutual engagement. 

Indeed the second part has taken a first stab at the elements for Western Mediterranean security 

governance at three levels: strategic, political and human-technical interoperability. 
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Table 3. The Western Mediterranean security governance road map 

Levels Statement Conditions Approaches 

Strategic 
level 

The Med is an 
essential area 
for the EU 
projection and 
the rise of 
North Africa  

Europe 
must be 
strong, 
prosperous 
and far-
sighted 

North 
Africa must 
be free, in 
peace and 
integrated 
(also 
through a 
functioning 
AMU) 

5+5 is part of a 
global strategic 
matrix including 
the Med not just 
as 
neighbourhood, 
but as a 
comprehensive 
and composite 
common space 
(economy, 
security and 
culture) 

Global and 
integrated 
approach 
towards 
OCTT* risks, 
including Med, 
Sahel, Sahara 
and the 
Atlantic 5+5 
façade 

Security policy 
linkages 
between 5+5, 
AMU, EU Med 
Policy, OSCE 
Med Initiative,  
NATO Med 
Dialogue, AU 

Political 
level 

 Strong political will 5+5 informal 
inter-ministerial 
consultation 
mechanism 

Yearly action 
plan (CBM); 
Yearly public 
communication 
plan by 
presidency 

Joint crisis 
management 
(possibly yearly 
CSCM 
conference) 

Human 
and 
technical 
interopera
bility 

 Foundation of a common 
5+5 security culture 

Exchange of 
strategic 
doctrines 

Frequent 
military 
diplomacy 
meetings 

Joint strategic 
evaluation with 
a 5+5 
international 
conference, 
involving 
AMU, EU, 
NATO; Main 
risks mapping 

 Strengthen the CEMRES and the 5+5 Defence 
College 

 

* OCTT (Organized Crime Trafficking and Terrorism) 

The complexity and the actual volatility of the Mediterranean political environment is such that it is 

rather important to have a clear view of the relevant actors in order to use in an optimal way the 

different linkage opportunities, avoiding to be bogged down by the sheer quantity of possible 

interactions or to be, like in many other Mediterranean political and security initiatives, taken hostage 

by old (Israeli-Palestinian peace process) or new problems (post-Arab Revolution issues, Iran-USA 

peace agreement). The following map broadly captures the different actors and political networks 

relevant for the 5+5 Defence exercise. 
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Map 5. The different political networks and actors in the Med and West Med19 

 

This is of course a conceptual picture that needs to be qualified in the actual context. If one would 

describe the present situation, the following points would be relevant: 

 The Defence 5+5 is a particularly resilient political exercise that has yet to express its full 

potential; 

 The policy linkages (passerelles) between 5+5 and other institutions are still to be structured, 

even if those between EU and 5+5 are indirectly more significant due to the general influence 

of the EU in the Mediterranean basin in political, financial and military terms; 

 The AMU has still to come to fruition; 

 NATO’s Mediterranean Dialogue, despite its longevity, is undergoing significant re-thinking 

precisely because it has remained mainly a multi-bilateral exercise; 

 Germany, despite not being a Mediterranean country, has strong influence in the area due to 

its political and economic leverage on the Euro crisis; 

                                                           
19 The blue boxes represent international frameworks, organizations and institutions that are relevant for the 5+5. The 
thin bidirectional arrows represent possible useful links between the Defence 5+5 and relevant international organizations. 
The thick bidirectional arrow represents a strong political link that influences the Defence 5+5, be it by its actual absence 
or its future effectiveness. The red boxes are the major powers that, by different degrees, are external actors in the 
Mediterranean. The violet boxes are regional nation-states that are particularly important for the Defence 5+5 with 
positive and negative effects. 
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 The United States are still, notwithstanding their reduced presence in the area, a very relevant 

power, while Russia’s influence is more perceptible in the Black Sea and the Eastern 

Mediterranean, despite continued support to Syria; 

 China is now a consolidated presence thanks to its intense commercial activity. In fact the best 

way to describe today the Mediterranean is to call it Chindoterranean;20 

 The wider implication of the Chindoterranean concept and reality is that the Mediterranean is 

no more self-centred sea or a strategic area linked just to the Atlantic, but that it is increasingly 

linked through economic and hard/soft security ties (freedom of the SLOC, piracy, 

trafficking, refugees, energy security of supply, Foreign Wealth Funds, globalised and Islamic 

banking, religious dialogue) to the Indian Ocean and the Pacific Ocean strategic areas;21 

 Iran, KSA (Kingdom of Saudi Arabia) and Israel are mainly focussed on the Eastern 

Mediterranean, but the wider repercussions of their affairs are generally felt in the whole 

basin. 

Starting from this snapshot that can be considered reasonably valid for the next two years, one can 

devise a menu of concrete security and defence CBM, technically adapted to three different 

“international political atmospherics” (fair, variable, foul), that can be discussed and inserted in an 

appropriate Defence 5+5 yearly plan. 

A quite exhaustive classification of air-sea CBM is provided by the following table 4 that offers the 

full breadth of possible measures, while the adjoining table 5 will be an illustrative example. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 The Chindoterranean is the tangible flow of goods, energy, people and capital going from China, India, the Gulf region 
and Africa through the Suez Canal into the Mediterranean. See (A. Politi, C. Astarita eds.) op.cit.. 
21 The Indian Ocean itself is changing its strategic function from an area that was during the Cold War mainly controlled 
by the US Navy and was an extension of the US PACOM (Pacific Command) into an area increasingly influenced by 
Chinese, Indian and Iranian naval presence and that is called Indo-Pacific due to the Chinese economic and commercial 
expansion. 
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Table 4. The range of possible air-sea CBM22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 ASPI, Special Report, Maritime Confidence Building Measures in the South China Sea Conference, InterContinental 
Hotel, Sydney 11–13 August 2013, p. 11. 
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Table 5. Illustrative CBM menu 

Fair Weather Variable Weather Foul Weather 
Hydrographical surveys Counterpiracy Military visits 

Marine databases Counterterrorism Armed Service-to-Armed Service 
talks 

Intelligence exchange/Joint 
OSINT analysis 

Countertrafficking (especially 
arms, human beings, drugs) 

Prior notification of exercises 
and operations, reciprocal 
invitation of observers 

Negative/Positive cybersecurity 
assurances; 
Joint cybersecurity measures 

Dialogue about on-going 
international cybersecurity 
initiatives (OSCE, CoE, EU, 
NATO) 

INCSEA agreements 

Standing Med Naval forces  NAVOCFOR Meds23 Transparency measures on 
holdings, stocks and 
deployments Air-Sea 

Joint training Education and training Transparency measures on 
holdings, stocks and 
deployments Land and 
Gendarmerie 

Joint doctrine development Maritime surveillance Transparency measures on 
holdings, stocks and 
deployments Paramilitary and 
Contractors 

Reinforced outer space TCBM 
avoiding space as area of conflict 

Appropriate outer space TCBM   

Sharing data and information 
regarding security and defence 
policies 

Air-Sea law enforcement 

 SAR  

Marine safety 

Humanitarian assistance/disaster 
relief; major natural risks 
mapping 

Mine Countermeasures (MCM) 

 

Evidently the graduation of the different CBM follows a top-down logic because if the political 

conditions are deemed good (fair weather) confidence-building measures have reached such a level 

that one could call them more appropriately CoBM (Collaboration Building Measures, another way of 

putting the concept of transformational CBM). When general political conditions are less favourable 

or negative (variable or foul weather), the possible activities tend to change in quality and quantity. 

                                                           
23 NAVOCFORMED was until 1992 the Naval On-Call Force Mediterranean of the NATO. Here it is a generic name for 
naval on call forces in the area. TCBM (Transparency and CBM). 
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One should not be surprised that variable political conditions allow for a wider choice of measures 

since, on the one hand CBM have a cumulative effect (if basic CBM work, they allow to put in place 

more advanced ones), but on the other the path towards full collaboration is more varied, determined 

by political opportunity and uncertain. 

3.2 A medium-term strategic forecast to 2020 

Before one can put forward some CBM proposals it is important first to assume a pragmatic, realistic 

and prospective security scenario in the Western Mediterranean area until 2020. Although debatable, 

we have adapted the following set of certainties and uncertainties to the future security and 

cooperation dynamics in the area, taken from Soler i Lecha and Dokos’ 2011 study (table 6).24 

Based on these particularities, the scenario that was selected is the ‘mixed’ one of three developed by 

Soler i Lecha and Dokos. This ‘mixed’ scenario envisages until 2020 a Western Mediterranean area 

characterized by the following vectors:  

 a turbulent political transition processes in the Maghreb; troubled civil-military relations; Libya 

as a source of regional instability;  

 a dysfunctional regional integration process;  

 a two-speed Europe (marginalizing Southern Europe);  

 an anaemic economic growth;  

 social and political unrest;  

 the region of Sahel as a source of regional instability;  

 a lack of coordination and limited transformative influence of the European Union policies;  

 the continuing convergence of European Union’s and NATO’s ‘security first’ approach 

towards the Mediterranean;  

 occasional fluctuations of oil and food prices; 

 continuation of environmental degradation (desertification and water scarcity)25. 

 

This rather strongly security-oriented set of vectors needs to be complemented by social-economic 

scenarios that take into account more complex factors. 

 

                                                           
24 Further CEMRES elaboration of Eduard Soler i Lecha and Thanos Dokos (2011). Mediterranean in 2020: The Future of 
Mediterranean Security and Politics. Washington: The German Marshall Fund of the United States. Available at 
http://www.gmfus.org/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/med2020_dec11_web.pdf. 
25 Idem, pp. 27-29. 
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3.2.1 The socio-economic variables: 2014-2016 

According to the figures proposed by the WB and the IMF, it seems that the economic growth of the 

Maghreb will be positive and greater than that of 2013, but that it will not reach the average level of 

the decade 2000-2010 with the exception of Mauritania. This positive growth, that exceeds the 

average growth in the MENA region (Middle East and North Africa), will not be sufficient to absorb 

the new entries in the labour market and significantly reduce the unemployment rate, even if the ILO 

forecasts a growth of sub-regional employment of 2,3% and a gain of 2,8% in productivity 

Nevertheless, the social impact of this economic improvement is linked to the ability of governments 

to implement reforms, including the reduction of the informal economy (the main source of 

insecurity in the labour market and social inequality) the strengthening of the private sector and the 

implementation of new systems of vocational and academic training. 

Table 7. Growth expectations in terms of GDP% for the 5+5 countries26 

           

 

                                                           
26 See, IMF, Global Economic Outlook. PED (Pays en Développement) is the equivalent of DC (Developing Country). 
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This scenario will unfold in an environment where oil prices remain high, a positive circumstance for 

exporters provided that the safety of oil extraction is ensured as well as the improvement of 

infrastructures. As for importing countries, this negative situation for their budgets could be offset if 

the industrial production continues to grow and if they can recover tourism revenues – a development 

that is quite likely for Morocco, but not so foreseeable for Tunisia. 

In a positive scenario variant, the evolution of the euro area will be a stabilising factor for the exit 

from recession for the countries of southern Europe, while economic growth, weak but positive, will 

help the positive unfolding of this socio-economic scenario, even if investments will be below the 

levels prior to the economic crisis and socio-political conflicts in the Maghreb. 

In a more negative variant, the Eurozone crisis will continue until 2018, since it is closely linked to the 

overproduction of financial derivatives that needs to be offset by austerity policies in the debtor 

states. This situation is bound to generate a very weak growth, insufficient to boost any economy. 

This difficult period will be anyhow vital to achieve political stability in Tunisia and the pacification of 

Libya. These two factors play a key role in the evolution of the Maghreb in the medium term: if they 

act in the right direction, after five difficult years, five better years could follow. 

3.2.2 The socio-economic variables: 2016-2020 

This more optimistic scenario variant is based on the premise that political stability in Tunisia and 

Libya is reached. The latter country could begin a period of reconstruction, which is also a factor 

stimulating the Maghreb economy through cooperation with neighbouring countries, including 

Tunisia. In this optimistic picture the other Maghreb countries could continue with their national 

plans for industrial and services sector development; this positive sub-regional dynamic would in the 

end attract foreign investors. These conditions would facilitate job creation and greater integration of 

the Maghreb as a sub-region and also in the global economy. It would then become a centre of 

dynamic growth in Africa that will expand the middle class, reduce poverty and achieve GDP growth 

rates higher than in the period 2000-2010. 

In the worst case variant Libya becomes a divided country without a central authority capable of 

directing the process of reconstruction and a chronic conflict situation. Neighbouring countries will 

experience a deterioration regarding their security which will lead to new social conflicts and multiply 

the risks and thus stun economic growth, deterring tourists and foreign investors. At the same time 

sub-regional integration will further be weakened and the positive growth experienced by some 

countries will not be sufficient to relieve macroeconomic tensions, to address social challenges and 

achieve a high level of employment and decent working conditions. 
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BLANK  

A sub-variant of this scenario could provide the deterioration of Libyan security, but also the creation 

of an effective cordon sanitaire to protect the most important economic resources of neighbouring 

countries. 

The conceptual fusion of the mentioned socio-economic variables with the vectors of the ‘mixed 

scenario’, allows to create the following table that has been enriched with assessments regarding 

uncertainties and with some extreme events that, although currently perceived as more or less unlikely 

or relatively unpredictable, could significantly affect the security picture of the area.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 It has been deemed more appropriate to call some events as extreme in lieu of the hackneyed “black swan” locution. 
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Table 6. Assessed assumptions for the Western Mediterranean Area until 2020 

Relative Certainties Uncertainties Assessment Extreme events 

Job creation and social 
disparities as major 
challenges to Western 
Mediterranean states 

Consolidation of the 
democratic transition 
processes 

Slow Political grind down 

Islamists forces growing 
political relevance in the 
Southern Mediterranean 
states 

Participation of Islamist 
parties in the political process 

Chequered  

Social and political tensions 
in Western Mediterranean 
states 

Role of civil-military relations Stable or worsening Coup d’état 

Increasing linkage between 
the security in the Sahel, 
Maghreb and Southern 
Europe 

Resurgence of ethnic and 
religious tensions 

Increase Neo-authoritarian 
regimes  

Growing environmental 
vulnerability (water scarcity) 

Terrorist threats Stable in North 
Rising in South (grey 
areas) 

 

Continuing migration flows 
towards Southern Europe 

Piracy threats None in Med 
Stable or declining in 
Red Sea 

 

Growing food dependency 
in the Maghreb 

Ability of radical political and 
religious factions to curtail 
internal reform processes 

Relevant spoiling 
leverage both in North 
and South 

 

Growing energy dependency 
of Southern Europe from 
the Maghreb 

Stabilisation in Libya and 
regional spill-over (Sahel, 
Maghreb and S. Europe) 

Low or slow 
stabilisation 

AQIM/uncontrolled 
zone from Atar till 
Farafra 

Increasing regional influence 
of re-emerging powers 

Growing state fragility from 
Sahara-Sahel to Eastern 
Europe via Levant/Iraq 

Possible/Probable The Nouakchott-
Kiev arc of instability 

Growing use of new 
technologies as a social and 
political tool 

Improvement of bilateral 
relations between several 
southern Mediterranean 
states dyads 

Possible/Moderate 
probability 

 

Continued strategic 
decoupling between North-
Eastern and Southern 
Europe countries 

Territorial disputes between 
several states yet to be 
resolved 

Less relevant  

 Speed and depth of 
economic recovery in all 
countries 

Low speed and shallow 
depth  

 

Rise of populism and 
xenophobia in Europe 

Continuing 
degradation of mature 
democracies 

Political grind 
down/neo-
authoritarianism 

 Escape from the ‘security 
first’ regional approach 

Security ex aequo or 
skimpy (budget 
pressures) 

Loss of critical 
capabilities 

The future of multilateral 
security cooperation 
mechanisms (UfM and 
NATO’s MD) 

Muddling Gradual irrelevance 

Oil and food prices Not coming down 
enough 

Shortages, famines, 
serious riots 
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It is of course a prudential evaluation, but it is not separate from wider global trends that are 

discernible now and that have been captured in analogous discourses over future scenarios.28 

Moreover, what happens in other wider regions may have significant effects in the Western 

Mediterranean balance. If we follow a division of the world by oceanic or continental regions, we may 

underline the following important factors:29 

 Pacific Ocean – The possible combined effect of the parallel negotiations of the Trans-

Pacific Partnership ad Transatlantic Trade and Investment Partnership big commercial treaties 

on the Chinese and Latin American economies = less relevance of the Chindoterranean 

influx and BRIC economies on the Mediterranean growth; 

 Indian Ocean – The disarticulation/disintegration of major Gulf and Levant states together 

with the effect of the Iran-USA peace. The competition between London, Dubai and Kuala 

Lumpur for the control of the Islamic financial market = less Arab solidarity and 

weakened OIC role in favour of the Maghreb countries; possible reinforcement of the 

GCC states’ financial role in the area; more unpredictable role of certain countries in 

the support of Salafist networks; 

 Africa – Context of a new “rush to Africa” by USA, France, Brazil, India, China plus Turkey; 

increased importance of the role of Islamic finance; gradual recovery at different speeds from 

the internal problems that paralysed for more than one year the three continental leaders 

(Egypt, South Africa and Nigeria); risk of the continuation of a grey zone between Mali, 

Central African Republic and Chad affecting the security also of Gambia and Senegal = 

possibility to tackle Sahel’s security problems, if taken on time; risks of politically 

oriented financing; security policies blurred by international competition; 

 Atlantic Ocean – double US-EU policy void in the Casablanca-Kiev arc of crisis; increased 

financialisation of the Euro-Atlantic relationship; relative weakness of Russia and Turkey in 

the Mediterranean arena; TTIP possible impacts in the EU-Africa relationship = less EU-US 

initiative on regional crises; possible marginalisation of Africa from major economic 

developments. 

                                                           
28 See Richard A. Rosen, Christi Electris, Paul D. Raskin, Global Scenarios for the Century Ahead: Searching for 
Sustainability, Tellus Institute 2010, Boston (Fortress World scenario); NIC, Global scenarios to 2025, 07/11/2008, 
Washington DC (Borrowed time scenario); ACT, Future World Scenarios, Supporting Paper to the Long Term 
Requirements Study, April 2006, Norfolk (Resurgent Middle East scenario); EC, Global Europe 2050, Executive 
Summary, October 2011, Brussels (EU under threats: a fragmented Europe scenario); IHS, Global scenarios to 2030, 2010 
(grey literature; see the Vortex scenario). 
29

 See (A. Politi, C. Astarita eds.) op.cit.. 
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To make a long story short: the 5+5 countries are much more alone and on their own devices in the 

future security scenario than ten years ago, despite having multiple connections to potentially useful 

partners and institutions. 

 

3.3 CBM tailoring 

Building upon these assumptions we are now able to address the issue of which family of CBM to 

choose: functionalist or transformational. 

The 5+5 Defence Initiative as a sub-regional arrangement based on the principles of simplicity, 

pragmatism and volunteering at both the organization, actions and cooperation is a suited model of 

regional cooperation aimed at pooling efforts for better risk governance and security challenges in the 

Western Mediterranean. These principles provide the Initiative with practical tools capable of 

advancing the agenda of security cooperation, as has been proved in the last decade. This implies that 

the transformational approach to CBMs may not bring added value comparing to the 

classic/functional one, which has been implemented since day one. 

Of course it can be argued that the adoption in 2004 of a “Declaration of Intentions” by the Ministers 

of Defence was a first step towards the implementation of a transformational approach but, if that 

was the case, it should have been followed by the development and approval of a regional security 

“Code of Conduct” (a time consuming process that requires general consensus), yet to be materialized 

ten years later – and not only because of the political and financial turmoil that stills affects member-

states of the 5+5 Defence Initiative. 

This brings to the conclusion that there is no need for a new definition of CBMs in the Western 

Mediterranean area. The classic/functional approach suits well the current and 5+5 Defence Initiative 

goals until 2020. What seems politically endorsable and militarily implementable during this time lapse 

is a deepening, not necessarily a widening of the scope of the current CBMs through the concrete 

implementation of new proposals and others recently made in the areas of security and defence 

cooperation. 

When one looks at future priorities to the 5+5 Defence Initiative some are quite evident as pointed 

out in the first meeting report of the 2014 CEMRES research group: North-South improved 

cooperation; South-South co-operation; the fight against terrorism and the growing state 

disintegration in the Sahel area; border security; practical support given to the reconstruction of the 

Libyan armed forces; and military education.  
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There is also the unavoidable necessity of creating effective linkages between the 5+5 Defence 

Initiative and other regional security initiatives on the basis of the polynomial: trust, confidence, care, 

share, minding also the reduction of technology gaps. The focus should be on human security of 

course, but not – at least for now – emphasizing its political, legal and cultural/values/religious 

dimensions. Pragmatic gradualism and consensus should continue to be the guiding light concerning 

dialogue, the advance of new proposals and their respective implementation. 

Accordingly the research group has put forward the following CBM proposals based on a two phased 

implementation timeline: until 2020 and between 2020 and 2025. Until 2020 one should put forward 

the following classic/functionalist CBMs: 

Table 7. Pol-Mil relevant CBM functional menu for 202030 

Fair Weather Variable Weather Foul Weather 
Enhancing intelligence 
exchange/Joint OSINT analysis 

Deepening Education and training 
by the 5+5 Defence College; 
 

Military visits; Armed Service-to-
Armed Service talks 

Joint military yearly exercises Reinforcing Early Warning system 
with Air/Maritime surveillance 

Prior notification of exercises 
and operations, reciprocal 
invitation of observers 

Reinforcing SAR cooperation INCSEA agreements 

Humanitarian assistance/disaster 
relief with non-permanent joint staff 
 
 
 

Transparency measures on 
holdings, stocks and 
deployments Air-Sea 

Humanitarian Demining Training 
Centre/Mine Countermeasures 
(MCM) 

Transparency measures on 
holdings, stocks and 
deployments Land and 
Gendarmerie 

Cooperation with ESDC 
Cooperation with the NDC 
Research with EU-ISS 
Joint conference to map common 
interests and shared issues 

 

 

The detailed list of the proposed measures runs as follows: 

 Reinforcing information and intelligence sharing mechanisms. Exchange information on 

criminal networks in general, particularly illegal immigration networks, weapons and narcotics 

trafficking, smuggling and organized crime. 

                                                           
30 The grey shaded area represents CBM to be deepened. CBM in bold are new proposals. The classic “Foul weather” 
measures at to be considered a useful reserve for measures yet to be implemented. 
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 Reinforcing the current Early Warning System. Increasing cooperation through air and 

maritime surveillance platforms from 5+5 countries in the provision of information to 

security forces engaged on the surface.  

 Scheduling and planning joint military exercises on a yearly basis and developing agreements 

concerning the establishment of joint border patrols. 

 Reinforcing cooperation and coordination between 5+5 Initiative Armed Forces concerning 

disaster relief operations and civil emergencies through the creation of a non-permanent joint-

staff (proposed initially by France and under development in collaboration with Algeria and 

Spain).  

 Reinforcing cooperation in Search and Rescue missions (SAR). 

 Creating a Training Centre for Humanitarian Demining (as proposed by Libya). 

 Deepening education and training programmes and courses already in place and coordinated 

by the 5+5 Defence College.  

 Developing a partnership and cooperation programme with the European Security and 

Defence College reinforcing networking and augment bilateral knowledge and exchange of 

experiences concerning crisis management issues. 

 Developing the collaboration with the NATO Defence College. These contacts between think 

tanks could culminate in a joint conference in order to outline common strategic interests and 

shared security issues. 

 Enhancing cooperation on research through joint seminars and projects between European 

Union’s Institute of Security Studies and CEMRES. 

 

These CBM should be supported by a mix of political, communication, industrial and scientific 

actions: 

• Establishing a political division of labour between the UfM and NATO’s Mediterranean 

Dialogue to avoid duplication. 

• Giving priority to security dialogue and close cooperation and coordination between the 

European Union, Arab Maghreb Union and 5+5 Initiative in the context of Western Mediterranean-

Sahara-Sahelian security. 

• Setting up an informal inter-ministerial consultation mechanism allowing the drafting of a 

yearly action plan and the preparation of a framework for joint crisis management. 
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INTENTIONALLY LEFT 

BLANK  

• Reinforcing public diplomacy activities directed to the general public concerning the 5+5 

Defence Initiative (e.g. the state which occupies the annual presidency of the Initiative should develop 

during this year national information activities – seminars, debates and expositions at universities and 

military academies – explaining the aim of the Initiative, the challenges and security risks she 

addresses, taking advantage of the 5+5 Initiative webpage). 

•  Publishing a digital annual report of the activities developed by the Initiative and made it 

available at the 5+5 Initiative webpage. 

• Augmenting transparency through the publication and dissemination at the CEMRES 

webpage of think-tanks reports dealing with the Western Mediterranean security issues. 

• The CEMRES webpage should be viewed like an interface to facilitate contacts not only 

between researchers of the 5+5 countries but also those from other countries who are specialists in 

the area and willing to cooperate with the CEMRES. 

• Improving technological and knowledge transfer in the security field.  

  



47 
 

The 2025 horizon, although seeming very distant, should be used to further strengthen the liaisons 

between different armed services, exploring the feasibility of consolidated or innovative CBM, that by 

their nature have transformative characters. To the more traditional kit belong on-call and standing 

joint naval forces as well as conceptually old, but factually new transparency measures that cover 

paramilitary units and contractors’ groups. Cybersecurity and transparency and confidence building 

measures (TCBM) in space are a new frontier. 

Table 8. Pol-Mil relevant CBM transformational menu for 2025 

Fair Weather Variable Weather Foul Weather 
Standing Med Naval forces  
 

NAVOCFOR Meds31 Transparency measures on 
holdings, stocks and 
deployments Paramilitary and 
Contractors 

Negative/Positive cybersecurity 
assurances; 
Joint cybersecurity measures 

Dialogue about on-going 
international cybersecurity initiatives 
(OSCE, CoE, EU, NATO) 

 

Reinforced outer space TCBM 
avoiding space as area of conflict 

Appropriate outer space TCBM 

Sharing data and information 
regarding security and defence 
policies 

Sharing of strategic doctrines 

 

Evidently a more structured political approach can enhance the context and the quality of the new 

CBM. This is why the research group believes that during the second phase (2020-2025) each 5+5 

country should commit itself to co-operate in the elaboration and approval no later than 2025 of a 

5+5 Initiative Charter which will include: 

 a ‘Code of Conduct’ signed by Ministers of Interior, Justice, Foreign Affairs, and National 

Defence;  

 a definition of common security threats;  

 and a transformational set of new CBM based on multidimensional and transparent exchange 

of military and security information and intelligence concerning the Western Mediterranean 

area. 

It is of course an ambitious endeavour, but the 5+5 framework is mature enough to push for 

relevance in a multilateral security environment where, without a clear political direction, even bigger 

institutions risk to fade into irrelevance. 

                                                           
31 NAVOCFORMED was until 1992 the Naval On-Call Force Mediterranean of the NATO. Here it is a generic name for 
naval on call forces in the area. TCBM (Transparency and CBM). 


